
Lvion

:
1
0QQ

CF



Golf. Das Auto.
Avec teclhnologie BlueMotion.
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Volkswagen recommande Castro I EDGE Professional

Cycles mixtes/urbains/extra-urbains de la gamme Golf {1/100 km) : de 3,8 & 4,9 / de 4,6 & 5,8 / de 3,3 & 4,4. Rejets de COz
(g/km) : de 99 & 122. Consummations et Emissions de COz au 01/11/2012. Mod&lepr6sent£ : Golf Carat TDI 105 5p avec

options peinture m£tallis£e, jantes 17” Madrid, projecteurs bi-x£non et toit ouvrant 61ectrique. Cycles mixte/ urbain/

extra-urbain {1/100km) : 3,8/4,6/3,3. Rejets de COz {g/km) : 99. Das Auto. : La Voiture.
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« Nulle merveille sauvage n’a

autantfascine les scietitifiques

que les paradister

s

.

»
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TIM LAMAN

Les peradisiers ne se rencontrent que dans Test de I’Australie et en Nouvelle-Guinee.
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Le Christ s’est arrete a Buenos Aires
Au nord die la capitale argentine, le pare a themes Tierra Santa

(«Terre sainte») met en scene des episodes mythiques de la Bible.
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L’homme du President

de janvier 201 0. Elle atteste

du caractere passionne de

Michael (Nick) Nichols, qui a

illustre ces deux articles.

Cette fois, il voulait montrer le

sequoia sous un angle nouveau.

Plagant la barre encore plus

haut, Nick prevoyait de prendre

ses photos lors d’une tempete

de neige. II avait deja imagine

le voile de flocons blancs qui

flouterait la silhouette de I’arbre.

Plus facile a dire qu’a faire.

Chaque matin, pendant dix-sept

jours, I’equipe a effectue le trajet

de quarante-cinq minutes

jusqu’au site, en raquettes. Le materiel, qui comportait deux puissants

generateurs destines a recharger I’appareil photo, devait etre tire

sur des tratneaux. Le froid et I’humidite ont occasionne des problemes

techniques. La neige pittoresque s’est parfois transformee en pluie

lugubre. Malgre tout, Nick et son equipe ont reussi leur pari. « Je voulais

rendre hommage acetarbre», explique-t-il. Mission accomplie.

Jim Campbell Spickler

(a gauche) et Giacomo
Renzullo, deux membres
de I’equipe, s’etirent

pendant la seance photo.

Tous les photographes le savent: mauvaise meteo rime souvent avec

bonne photo. Cela rajoute de I’atmosphere, de la nuance et parfois du

mystere. Dans le cas du President, sequoia de 3200 ans et de 75 m

de haut - et protagoniste principal de notre reportage de ce mois-ci

sur ces arbres gigantesques -, cela a aussi engendre des difficultes

supplementaires et quelques migraines. Limage du sequoia geant

recouvert de neige a ete inspiree par les photographies parues dans

le sujet « Sequoias - Les super-

arbres» de notre numero

Nick prevoyait
de prendre ses
photos lors

d’une tempete
de neige.

MICHAEL NICHOLS, EOUIPE DU NGM
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Le pare de Tierra

Santa repose

sur des scenes

reconstitutes a

I’aide de statues,

dont certaines

sont robotisees.

Le Christ
s’est arrete a
Buenos Aires
Au nord de la capitale, le pare a themes
Tierra Santa (« Terre sainte») met en scene

des episodes mythiques de la Bible.

Reportage dans la Jerusalem argentine.

De Lola Parra Craviotto

Photographies de Sergio Ramazzott ifPara I leiozero

C
e jour-la, un soleil radieux inonde

le del bleu azur de Buenos Aires.

Soudain, le tonnerre retentit dans un

fracas assourdissant. Des adultes

sagenouillent. Des enfants se cachent derriere

les jambes de leurs parents.. . La ter re tremble

quand Jesus, bras etendus, emerge du centre

d’une montagne de plus de 20 m de haut.

« Je me suis mise a pleurer lorsque ce christ

gigantesque a commence a apparaitre», avoue

Ana Maria Dominguez, femme au foyer aux

fortes convictions chretien nes. La scene de la

Resurrection se deroule au nord de la capitale

argentine qui accueille Tierra Santa, un pare

a themes religieux qui fait revivre le Jerusalem

d’il y a 2000 ans. Pour 50 pesos argentins, soit

environ 8 euros, les visiteurs peuvent assister, en

plus des cinq Resurrections quotidiennes, a la

Creation, a la Gene et a d’autres evenements

decrits dans la Bible. Les ecclesiastiques benefi-

cient d’une reduction du prix de Lentree a

5 pesos et les personnes les plus demunies

peuvent souvent entrer gratuitement.

Le but affiche de Tierra Santa est de montrer

les liens entre le juda'isme, Lislam et le christia-

nisme, et rappeler leurs racines communes.
Dans les faits, c est surtout le christianisme qui

est mis en avant. Pourtant, des fideles de toutes
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GRAND ANGLE Argentine

Un guide equipe d’un megaphone explique a un groupe de touristes la scene de la flagellation du Christ. C’est I’une des

multiples reconstitutions bibliques qu’abrite ce pare a themes, ouvert depuis 1999.

confessions etmeme des athees, comme Nicolas

Lanfranco, viennent ici assister au spectacle.

Pour cet etudiant en philo sophie, entrer dans le

pare est comparable a pousser les portes d’une

eglise. « L’ambiance change du tout au tout. . . II

flotte ici comme un air de solennite. Les gens

sont intimement touches par leur promenade

dans ce village artificiel », note-Ml. Analyse par-

tagee par le visiteur David Roldan, docteur en

theologie et en philosophic: « Transports a

l’epoque de Jesus, le visiteur a veritablement

Timpression de se trouver en Terre sainte.

»

De la Genese a la Resurrection, le pare, situe

pres de l’aeroport et du rio de la Plata, met en

scene l’Ancien et le Nouveau Testament. Plus de

500 statues de personnages bibliques -certaines

robotisees- illustrent les textes sacres. Sont

aussi representees d’autres pieuses personnalites,

tels Luther ou Mere Teresa, et des grands pen-

seurs spirituels, comme Gandhi. Pas dacteurs

!

Car la magie tendrait a disparaitre, d'apres

Fernando Pugliese, le concepteur de Tierra Santa

qui a vendu la realisation et 1 ’exploitation du

projet au Syndicat des employes de commerce.

« Dans les annees 2000, le pare The Holy Land

Experience, a Orlando, aux Etats-Unis, a plagie

not re idee. Mais c’est un echec, estime Pugliese.

Presque toutes les reconstitutions sont jouees

par des acteurs, Et ce n’est pas forcement tres

mystique de voir, apres le spectacle, Jesus fumer

une cigarette et boire une biere sur sa moto !

»

Au Tierra Santa de Buenos Aires aussi, il y a

pourtant du personnel deguise. Le Christ revient

a la vie a Paques, en chair et en os, lorsqu’une

compagnie de theatre rejoue des scenes du

cheinin de croix. Sur la place centrale, a cote

d’un temple hebreu et d’un palais romain, des

danseurs en costume arabe divertissent la foule,

De la musique traditionnelle est difFusee dans

les allees bordees de maisons en bois, de menui-

series et d’ateliers de poteries, ou les agents

de securite habilles en legionnaires veillent au
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GRAND ANGLE Argentine

Truffe de magasins de souvenirs, le pare pro-

fite de la manne du tourisine religieux qui se

developpe egalement autour du chemin de

Saint-Jacques-de-Comp os telle ou des sites

d’apparitions mariales. « Des endroits auxquels

les gens attribuent un pouvoir capable de repon-

dre a leurs problemes », selon Pablo Wright,

anthropologue de la religion,

Tierra Santa, futur lieu de pelerinage ? Pas si

sur. . . Si nombre de visiteurs prient un peu par-

tout dans les ruelles du pare - et surtout devant

la statue de Jean-Paul II l’endroit n’a pas ete

con^u pour les pratiques religieuses. «U11 devot

n’irait pas la-bas pour exereer sa foi. On ne peut

ni syconfesser ni reeevoir leueharistie. II existe

certes un oratoire, mais pas d’eglise », precise

Marcos Carbonelli, politologue special iste de la

religion a Funiversite de Buenos Aires,

Au-dela des fideles, Tierra Santa peut ainsi

satisfaire les non-pratiquants ou les syncretistes,

qui combinent diverses pratiques cultuelles.

grain. Sous le regard morne des brebis et des

dromadaires, des groupes de touristes ecoutent

avec ferveur leur guide drape dans une ample

tunique et chausse de sandales ouvertes,

Avant Fouverture de ce pare de 7 ha, en 1999,

des representants des trois religions inono-

theistes ont ete consultes, Etmeme si des eglises

et des ecoles chretiennes y organisent aujour-

d’hui des visites, aucune organisation religieuse

n’est a Forigine du projet.

Hector Spaccarotella, un entrepreneur et mis-

sionnaire evangelique, a visite Tierra Santa. « Le

site esttrop commercial, deplore-t-il, II ne suffit

pas que les employes soient habilles comme il y
a 2 000 a ns, il faut aussi qu’ils habitent leur role

!

Devant la representation de la Gene, realisee a

Faide de statues robotisees et de voix off, des

gens pleura ient. Mais, au lieu de faire sortir les

spectateurs de cette experience en douceur, les

guides ont crie dans leurs megaphones pour les

pousser a quitter la piece. Comme du betail !

»

La version locale de la piet&, a proximite de I’aeroport international de Buenos Aires. Ce n’est que lors de lafite

de Piques que la mort et la resurrection du Christ sont jouees par de veritables comediens.
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GRAND ANGLE Argentine

Ce Christ de 18 m de haul est I’une des attractions phares de Tierra Santa. Pour satisfaire les nombreux visiteurs

—plus de 5 millions en treize ans le «fils de Dieu» ressuscite plusieurs fois par jour.

Cestle cas d’Ana Maria Dominguez, qui suit les

preceptes des Eglises catholique et evangelique,

et qui sanglote lorsqu’elle se rememore sa visite

du pare, il y a trois ans. Selon elle, Tierra Santa

pourrait disposer d’une miraculeuse Marie qui

defait les nceuds. « Ma belle-soeur, qui habitait

a Tepoque dans un petit appartement avec sa

famille, priait cette Vierge pour obtenirune plus

grande maison, temoigne-t-elle. Des que nous

avons franchi Tentree du pare, elle est allee se

recueillir devant la statue de Marie. Peu de

temps apres, son pere - par ailleurs athee- a

linalement accepte de lui preter de l’argent pour

qu’elle puisse demenager.

»

A Tierra Santa, les chretiens rio lit pas le mono-

pole de la priere. Les musulmans 6tent leurs

chaussures a l’entree de la mosquee, oil hommes
et femmes peuventprier separement. Et les juifs

ont la possibility de laisser dans la replique du

Mur des lamentations des papiers avec leurs

souhaits, comme a Jerusalem. La destination?

Le vrai Mur occidental, ou, une fois par an,

Tainbassade d ’Israel en Argentine achemine

tous les precieux messages. Lea Kovensky, assis-

tante de l’attache culturel a Tambassade,

Taffirme: «Les gens ecrivent leur suppliques

dans le faux Mur avec la ineine devotion que

ceux qui le font dans le vrai.

»

Plus de 5 millions de personnes ontdeja visite

la « Terre sainte » de Buenos Aires. « Les fideles

y realisent le pelerinage a Jerusalem sans avoir a

parcourir des milliers de kilometres, senthou-

siasine Maria Antonia Ferro, la directrice du

pare. Sans compter que tout le monde n’a pas les

moyens de voyager jusqu’a la Vi lie sainte. Et,

apres tout, ici, les sensations sont lesmernes.

»

En 2014, un second Tierra Santa doit ouvrir en

Espagne. Mais le futur pare de 27 ha ne sera pas

une replique exacte de Poriginal. Une partie sera

dediee aux arts et aux sciences, avec un musee

d’art sacre et une maison de l’archeologie. Un
moyen de toucher un public encore plus large.
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Afghanistan

La neige tombee dans

la nuit ralentit la circulation

des vehieules, un lundi

matin, dans un quartier

residential de Kaboul.

La rue est bordee

de drapeaux annonpant
le debut de la session

parlementaire.

PHOTO: MUSADEQ SADEQ, AP IMAGES
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Russia

Dans la toundra battue par

les vents de la peninsule du Yamal,

des enfants d’eleveurs de rennes,

joues rosies par le froid glacial,

font une pause au milieu de leurs

jeux. Leurs manteaux, des malitsas,

sont en peau de renne ; la fourrure

fait office de doublure interieure.

PHOTO : SERGEY ANISIMOV
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Apres son attaque, un faucon

emerillon se detourne

un instant de la becassine

des marais prise dans ses

serres, sur la lande situee pres

de Whitby, dans le nord de
I’Angleterre. Le rapace mange
des petits oiseaux, ainsi que

des mammiferes et, de temps
a autre, des insectes.

PHOTO : STEVE MILLS
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Visibles ce mois-ci dans le ciel>

dans certaines parties du monde

13-14 decemhre Pluie d'etoiles

filantes des Geminides

21-22 decembre Pluie d'etoiles

filantes des Ursides

Pop
culture
Les premiers habitants

du Perou connaissaient

les plaisirs du pop-corn

avant meme de disposer

de casseroles pour

le preparer. C’est la

conclusion d’une equipe

de scientifiques, qui a

retrouve le long de la cote nord

du Perou des epis, des feuilles,

des tiges et des panicules

de mats fossilises datant de

6 700 ans, soit avant I’arrivee

des ceramiques. Ces vestiges,

les plus anciens jamais identifies

en Amerique du Sud, aident

a mettre un peu d’ordre dans

la chronologie de cette cereale

mondiale. Ces decouvertes

indiquent que le mais etait

present dans la region 2000 ans

avant ce que revelaient

les precedentes trouvailles,

explique Tom Dillehay, coauteur

de I’etude. Alors comment
les habitants, depourvus de

recipients, faisaient-ils ec later

les grains? La presence

d’epis calcines suggere qu’ils

utilisaient des pierres chauffees

(egalement retrouvees avec

des traces de brulures). Quant

aux habitudes de degustation,

Dillehay avance que le pop-corn

n’etait sans doute pas une

friandise courante, mais plutot

un aliment reserve aux grandes

occasions. — Catherine Zuckerman

9*



ACTUS It1 voyage de monsieurNoe en France

LORIPROTQLICHUS VINI

L’acarien des Marquises
Trois special istes viennent de decrire une

nouvelle espece d’acarien de moins de

500 micrometres de long. Banal ? Pas lorsque

Ton sait que ce minuscule arachnide parasite

un petit perroquet rare, endemique des ties

Marquises. D’autant que son hote a plumes,

le lori ultramarin (Vini ultramarina), en danger

d’extinction, a deja disparu de plusieursTles

de I’archipel. Et que le specimen sur lequel

a ete observe Loriprotolichus vini (I’acarien

en question) etait sagement conserve. .. dans

la collection ornithologique d’un museum.

Desseche depuis longtemps. «C’est

incroyable que ces acariens n’aient pas quitte

leur hote apres sa mort, s’enthousiasme

Jacek Dabert, biologiste a I’universite de

Poznan (Pologne) et coauteur de I’etude.

Ils sont meme restes attaches aux plumes

apres leur propre mort.» Si la biologie de

L vini reste largement meconnue, des etudes

ont montre que ce type d’acarien peut avoir

une action benefique, en se nourrissant des

bacteries et des champignons qui detruisent

le plumage des oiseaux sur lesquels ils vivent.

Reste que personne ne se battra jamais pour

la sauvegarde d’un acarien. Et que celui-ci

risque de disparattre avec son perroquet des

Marquises. - C6iine Lison avec Benott Fontaine

Chercher des acariens...

Presents dans le morale entier et vivant sur les plumes

des oiseaux, les Pterolichidae regroupent plus de

400 especes differentes. Pourtant, jusqu’a la seconde

moitie du xx
9
siecle, ces acariens ne passionnaient

pas les foules, fussent-elles celles de biologistes.

Les premieres recherches porterent majoritairement

sur les continents americain, africain et I’Australie.

Tres peu furent publiees sur les populations evoluant

en Europe. Des scientifiques se penchentactuellement

sur la revision complete des travaux publies sur

Protolichus, un groupe d’acariens vivant uniquement

dans les plumes des perroquets et des perruches.

On en connait aujourd’hui soixante-quinze especes

!

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.nationalgeographic.fr GILBERT HODEBERT
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ACTUS I EXPERIENCE DE TERRAIN

« Le but, c’etait de rendre hommage
a cet arbre. Ce faisant, on rend
hommage a tous les autres.

»

PORTRAIT D'UNGEANT
Pour photographier

le President (surnom donne

au sequoia geant de 75 m
ci-contre), il fallait avant

tout saisir I’instant, explique

le photographe Michael

Nichols. Cela ne s’est pas

fait en une seule et rapide

prise de vue. II a fallu pres

d’une demi-heure (le temps

necessaire au dispositif

photographique pour balayer

I’arbre de haut en bas)

pour realiser les 1 26 cliches

qui, mis bout a bout,

reconstituent le deuxieme

plus gros arbre du monde.

« Le but, c’etait de rendre

hommage a cet arbre. Ce
faisant, on rend hommage
a tous les autres, y compris

au chene plante au milieu

d’une place de village. *

Afln de montrer tout I'arbre

en detail, II fallait de nombreux
cliches prts ft d Iff6 rentes hauteurs.

La solution fttait un systftme de
poulles suspendu enlre le sommet
de I'arbre et un gftant volsln.
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NOMBRE DE JOURS
DU DEBUT A LA FIN
DU PROJET

Nichols explique que le projet

gerrna dfts qull eut tlnl son travail

sur la photo montrant un sequoia

redwood de 90 m sur toute sa

hauteur (dans le cadre de I'artlcle

* Les superarbres>\ Janvier 201 0),

La question *et malntenant?» a

d£bouch& sur I'ldGe de reproduce

un autre gftant parml les grants,

le President, recouvert de nelge.

NOMBRE
DE PHOTOS

Photographier I'arbre sur toute

sa hauteur aveo le dispositif ft

trols apparel Is photo a prls vlngt-

olnq minutes environ. SI un seul

appare II avail un ratA II fallal!

recommencer toute la descents

NOMBRE DE JOURS
PRES DU SEQUOIA

L'ftqulpe a effectu£ le trajet

Jusqu'ft I'arbre en raquettes, en

tlrant des traTneaux d'ftqufpement,

notamment garnls de deux

batteries renforcGes. Elle a passb

la premiere semalne ft Installer

le dispositif, puls la deuxlftme ft

prendre et reprendre des photos,

alnsl qu'ft rftgler des problftmes

techniques provoqufts par le froid.

NATIONAL GEOGRAPHIC • DECEMBRE 2012 PHOTO: BERND RITSCHEL
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ACTUS Au repos, les humalms util I sent 20% do lour Gmergle

allmentalre pour faire fonctionner leur cerveau. 1

Immonde
arome
Le botaniste Greg Wahlert en a eu

le souffle coupe. La nouvelle espece

dAmorphophalius qu’il a ramassee,

parente de I’arum titan et de I’arum

cornu, degage une odeur de fromage

quand elle grandit. Sa croissance

s’effectue au rythme de plusieurs

centimetres par jour, pour atteindre

un peu plus de 1 m. «Puis, a I’apogee

de sa splendeur, quand elle libere

des composes phytochimiques, elle

sent les excrements et la chair en

decomposition », precise le botaniste.

D’autres chercheurs ont classe

certainesdes 170 especes connues

dAmorphophalius selon leurs odeurs

:

poisson-urine, bouse-excrements, cha-

rogne, fromage ranee ou meme,

etonnamment, epice-fru ite-chocolate

(dont une espece japonaise cueillie

pour faire des friandises). Wahlert

prepare un inventaire botanique

complet de Nosy Ankarea, I’ile ou il a

trouve le specimen malodorant, au

large de Madagascar. II a bon espoir

que la flore n’en soit pas detruite

par les constructions humaines

:

ITIe est inhabitee et fait partie d’un

archipel sauvegarde par I’ethnie antan-

karana. «Ces plantes ont une chance

sur le long terme, estime le botaniste,

parce que les Antankarana protegent

jalousement leur culture. C’est un

exemple interessant de conserva-

tion. » -Johnna Rizzo

AFRIQUE

n ZONE
1—1 AGRANDIE

Cette espece

d’Amorphophallus,

qui ti'apas encore

de nom, fieurit unefois

par an dans le sol

basaltiquepeu epais

de NosyAnkarea.

COMORES

Nosy Ankarea

Canal de

Mozambique

0 ISO lem

1

i i

1,20'

m

PHOTO: CAMERON MGINTIRE, UNIVERSITE DE LUTAH. INFOGRAPH IE DU HAUT: ALVARO VALlNO.

SOURCE : DAVID LEVITSKY, UNIVERSITE CORNELL. INFOGRAPH IE DU BAS :

ILLUSTRATIONS DU NGM. CARTES DU NGM
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ACTUS La dur&e moyemne de circulation

d'un billet de banqye amdricain

varle selon sa valeur. $ i $

Annees 2 4

4 20 *

i

6

$ 50 *

8 10

Bulles de silence De toutes les

creatures vivantes, les baleines bleues sont celles

qui ont la plus forte voix. Mais les sonnettes de

battage sont encore plus bruyantes. Les acousticiens

de I’universite du Texas ont trouve une solution pour

reduire le bruit industriel sous-marin et preserver

le bavardage des baleines: il suffit d’entourer les

machines d’un rideau de bulles qui peut reduire

de 40 dB le vacarme provoque par la construction

d’un pont ou le forage d’un puits de petrole. Le

principe : en heurtant la barriere de bulles, I’energie

de I’onde sonore s’amenuise. La formule retenue

utilise de I’air enferme dans des poches de

plastique, reliees par des cables metalliques lestes.

Cela evite aux bulles d’eclater, de deriver ou de

prendre au piege des animaux. -Johnrta Rizzo

LE TARSI ER TEND L’OREILLE Pour raster alerts, letarsier des Philippines peut compter

sur ses oreilles. Tarsius syrichta, le primate dote de roui'e la plus fine du monde, percoit des

sons jusqu’a 91 kHz-un niveau inaudible pour presque tous les mammiferes terrestres.

Cela pourrait I’aider a attraper des insectes et a echapper a ses predateurs -Lacey Gray

Frequence maximal© audible, en kHz

HU MAI NS «
20

WWVVWWVWVAAAAAAAAAAAAA; ff 27
CHIMPANZFS

*

VWWWWWWVWWWVWWWVWXAAAAAAAAAA^ ^41
BABOUINS JAUNES

TARSI ERS ^ 91

PHOTOS : ERICH SCHLEGEL (EN HAUT); AG RON DRAGAJ, FLICKR/GETTY IMAGES INFOGRAPHIES : KISS ME I’M POLISH (EN HAUT};

JASON TREAT, EOUIPE DU NGM SOURCES: RESERVE FED ERALE (EN HAUT) : MARIS SA A. RAMSIER, MARK N. COLBVlAN
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Les drapeaux
du monde
actuel Le Soudan

du Sud a gagne son

independance et le pouvoir

a change de mains en Li bye,

hissant de nouveaux

etendards (ci-dessous). Mais

que symbolise un drapeau ?

«ll incarne toujours une

identity, commente Graham
Bartram du Flag Institute

(Royaume-Uni). Mais I’identite

est soumise a interpretation. *

Cela signifie qu’un drapeau

peut etre congu apres un

concours ou les deliberations

d’un comite. Le defi : traduire

I’essence d’une nation -ses

valeurs, ses convictions, ses

traditions- avec seulement

quelques formes et couleurs.

Graham Bartram expliqueque

I’esthetique des drapeaux

modernes a evolue a partir

de millenaires de blasons et

d’armoiries. Un concepteur

moderne de drapeaux

-autrementdit, un vexillo-

graphe- devrait respecter

cinq principes sacres:

simplicity, originality,

absence de lettres, couleurs

limitees a deux ou trois et

choix de sym boles porteurs

de sens. —Jeremy Berlin

Ancleirt drapeau llbyen (1977-2011)

c*

Nouveau drapeau llbyen (2011)

Un echantillon selectif met en lumiere les drapeaux nationaux les plus uniques

et les plus inhabituels (ci-dessus).

Symboles

Les symboles refletent

la culture, 1’histoire, la

geographic ou la religion.

Le drapeau deLa Barbade

comporte un trident

;

celui du Bhoutan, un

dragon et celui du

Mozambique, unearme

afeu. Celui du Kosovo

montre laforme du pays.

Formes

Certains drapeaux

s’eloignent du rectangle

standard. C'estlecas

de celui du Qatar,

a laforme horizontale

allongee; de celui

du Nepal, avec des

triangles superposes

et de celui de la Suisse,

uncarreparfait.

Details

Des motifs excentres

ornentplusieurs

drapeaux, comme
celui du Bangladesh.

Celui des Kiribati

reproduitdes armoiries,

etles deuxfaces de celui

de 1 Arabic saoudite

ne sontpas le miroir

Vune deVautre.

ILLUSTRATION: OLIVER MUNDAV
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ACTUS

ZONE AGRANDIE

FTGmaxillalre (os supplGmenta Ire

de la m&cholre supGrleure)

Anguille d’une autre ere
C’est la preuve que beaute et grand age peuvent faire bon menage.

Unejolie anguille presentant destraits anatomiques absents chez

les membres de cette espece depuis 140 millions d’annees a suscite

la creation d’une nouvelle famille de poissons. Les chercheurs

ont range ProtanguUfa paiau, a la couleur violette et en forme de ruban,

dans la categorie des fossiles vivants. Ce qualificatif s’applique a des

creatures en grande partie inchangees depuis des millions d’annees,

comme le ccelacanthe. Decouverte en 2009 dans une grotte recifale,

au large de la republique des Palaos, cette anguille est dotee

d’un premaxillaire, caracteristique de ses contemporains du Cretace.

Elle possede aussi moins de quatre-vingt-dix vertebres, une particularity

encore plus primitive. Au vu de certains traits physiques, les chercheurs

n’etaient pas certains qu’il s’agissait d’une anguille, precise I’auteur

principal de ces decouvertes, G. David Johnson, de la Smithsonian

Institution. Mais des analyses anatomiques et moleculaires sont venues

confirmer cette classification. - John Briley

Des structures anciennes (en

rouge)font de la Protanguilla

paiau la plus primitive des

anguilles. Les specimens collec-

tes mesurent de 4,4 a 17,9 cm.

ASIEm — oc£an
eacifique'A

palaosn
I

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le scarabee victime de la bouteille
Cela ressemble a une histoire d’amour contre nature, entre un insecte

et un objel inanime. Aux yeux (fun bupreste australien de 5 cm, une vieille

bouteille de biere marron ressemble a une grosse femelle. Leurres,

les males commettent ce que Darryl Gwynne, de I’universite de Toronto,

appelle une « erreur d’accouplement ». Une femelle de grande taille ayant

plus d’oeuls a feconder, les partenaires plus grands paraissent attirants

(ce sont des «superstimuli», selon Gwynne). Le plus souvent, la bouteille

de biere est une attraction fatale pour les males les plus motives. Ceux qui

tentent une approche par le dessus s’epuisent et grillent au soleil ; ceux

qui gardent une patte au sol finissent au menu des fourmis. —Johnna Rizzo

ILLUSTRATION: RAUL MARTIN. SOURCE : G. DAVID JOHNSON. SMITHSONIAN INSTITUTION NATIONAL MUSEUM
OF NATURAL HISTORY. CARTES DU NGM. PHOTO : JIRI LOCH MAN, LOCHMAN TRANSPARENCIES
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ACTUS

Babouins malins Pour dechiffrer cette page, il taut avant tout savoir

faire la difference entre des mots veritables et des caracteres assembles au hasard,

en identifiant les lettres et leurs relations reciproques. Une nouvelle etude revele que

les babouins en sont eux aussi capables. Elle contredit une theorie communement
admise, selon laquelle il faut d’abord maTtriser le langage pour lire. Des chercheurs

de I’universite Aix-Marseille ont presente des combinaisons de quatre lettres

a six babouins de Guinee. Ceux-ci avaient le choix entre deux touches, sur un ecran,

pour indiquer si ces combinaisons formaient un mot ou non. Apres environ 10000

tentatives chacun, les babouins ont repere les vrais mots dans pres de 75% des cas.

Ils pouvaient meme deviner si une sequence nouvelle etait un mot. Ces resultats

suggerent que, chez les humains, la lecture pourrait impliquer une reconnaissance

des lettres uniquement comme des objets, et non comme des sym boles associes

au langage parle, avance Jonathan Grainger, coauteur de I’etude. Prochaine etape

:

verifier si les babouins peuvent relier les mots a du sens. -Luna Shyr

NATIONAL GEOGRAPHIC • DECEMBRE 2012 ILLUSTRATION: SARAH KING
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Un nouveau tyrannosaure est le plus grand
animal a plumes jamais decouvert

DINOSAURE DUVETEUX Cousin du puissant

T. rex, un carnivore long de 9 m et baptise

Yutyrannus huali est le premier gros dinosaure

a plumes connu. Melange de mandarin et

de latin, son nom peut se traduire par * beau

tyran a plumes*. Decouverts dans la province

chinoise du Liaoning, trois squelettes fossiles

presque complets sont zebres de vestiges

de filaments de 20 cm. C’est le signe que ce

predate ur pesant 1 t possedait un pelage

duveteux, tel un poussin demesure, explique

Corwin Sullivan, paleontologue a I’Academie

chinoise des sciences qui etudie la nouvelle

espece. Au contraire des plumes raides des

oiseaux modernes, congues pour voler, ce doux

duvet gardait peut-etre /. huali bien au chaud

pendant une phase froide du Cretace,

il y a environ 1 25 millions d’annees. Les gros

dinosaures avaient-ils besoin d’un plumage

pour conserver leur chaleur corporelle? «Non»,

a tendance a repondre la biologie moderne

car chez les gros animaux actuels la deperdition

calorifique est plusfaible que chez

les petits. Ajoutee aux nombreuses especes

plus modestes de dinosaures a plumes

exhumees dans la meme formation rocheuse,

la decouverte de Y. huali penche pourtant

pour le «oui». «Maintenant, nous avons une

certitude. C’est un tyrannosauride de grande

taille qui avait visiblement besoin d’isolation

thermique, conclut Corwin Sullivan. Cette

espece change la donne.» -Christine Detl'Amore

Des fossiles complets de Y. huali

presentent des zebrures sur

toute leur longueur. Ce sont

des vestiges de plumes pouvant

mesurer jusqu’a 20 cm de long.
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ACTfJS
Une personne march© ©n moyenne environ 160000 km

au cours die sa vie - Equivalent de quatre fols lie tour de lie Terre,

Cerveau glace Quiconque a deja englouti une boisson fraiche ou une glace

un peu trop vite a deja ressenti cette violente douleur derriere les tempes et le front qu’on

appelle «cephalee de la creme glacee ». Cet effet ephemere est longtemps reste un mystere

physiologique. Aujourd’hui, des recherches suggerent qu’une modification du flux sanguin

pourrait etre a I’origine de cet elancement - et peut-etre aussi des migraines. Intrigue par le

fort taux de maux de tete chroniques qu’il observait au War Related Illness and Injury Study

Center (Centre americain d’etude des maladies et blessures liees aux guerres), le scientifique

Jorge Serrador a decide d’enqueter sur leurs origines. Or leur apparition est impossible

a prevoir et il ne voulait pas les provoquer avec des medicaments. Serrador a done entrepris

d’examiner les «cephalees de la creme glacee », faciles a generer : les participants a I’etude

aspiraient de I’eau glacee avec une paille dirigee vers le palais. A I’aide d’un moniteur Doppler,

il a constate que, juste avant I’apparition de la douleur, le debit sanguin augmentait dans une

artere irriguant I’avant du cerveau. Cet afflux cree une pression intracranienne, qui provoque la

cephalee. Lorsque I’artere se retrecit de nouveau, sans doute quand le palais retrouve sa

temperature normale, la reduction de la circulation sanguine soulage la douleur. Jorge

Serrador pense qu’une augmentation similaire du flux sanguin pourrait etre a la base des

migraines et d’autres maux de tete. Quant a la solution pour eviter que votre prochain

milk-shake ne devienne une torture: buvez-le plus lentement. - Catherine Zuckerman
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Cheres lectrices, chers lecteurs,
Lorsque le Bouddha est ne, il y a 2 500 ans environ, le sequoia

appele le « President », dont nous dressons le portrait page 52,

avait deja sept siecles d’existence. Ces deux reportages sont,

bien sur, aussi differents que possible. L’un retrace le parcours

d’un sage indien et sa conversion a I’ascese qui allait jeter

les bases de la quatrieme religion la plus importante du monde.

L’autre evoque I’histoire de cet arbre hors norme, haut de 75 m
et au tronc de 8 m de diametre. Mais tous deux rendent compte

d’une perennite -d’une serenite meme- dans un monde

desormais fonde sur I’instantane. Et un monde secoue de crises

recurrentes comme, en ce moment, au Proche-Orient.

Vous lirez d’ailleurs notre enquete passionnante sur les tunnels

de Gaza. Phenomene unique que ces boyaux de terre, souvent

dangereux, qui assurent le ravitaillement de la population

palestinienne. Pour revenir aux questions d’age, la National

Geographic Society, dont emane notre magazine, fetera le mois

prochain ses 1 25 ans. C’est modeste par rapport aux sequoias

geants et au bouddhisme, mais tout a fait honorable pour

une revue. Et I'occasion d’un numero special a ne pas manquer.

FRANCOIS MAROT

Disparitions au Canada
A la suite de la lecture de la lettre

de Delphine Lemaire (« Forum »

d’octobre 201 2), il me plairait

d’aller au-dela de ses previsions

-quand elle dit qu’un jour il nous

faudra aller dans des musees

ou regarder des photos pour

connartre le monde. Cela existe

deja d’une maniere tres

developpee. [...] Au Canada,

j’ai vu, voila quelques annees,

des regions ou la seule maniere

de connaTtre la realite etait

ce qui y est denomme « centre

d’interpretation*. Pire, le long du

Saguenay, deversoir du lac Saint-

Jean, a cause des pollutions

des usines d’aluminium et des

fabriques de pate a papier en

amont, je n’ai vu aucun poisson

mais, en bordure de I’eau,

une mousse jaunatre et pas la

moindre petite bete qui devrait

vivre en ces lieux. II est vrai

que I’endroit s’appelait Riviere-

Eternite. Plus grave, j’ai vu des

classes de jeunes de 6 a 1 2 ans,

conduites par leurs maTtres,

entendre des commentaires sur

les oiseaux et d’autres animaux

de I’endroit devant de simples

pancartes avec les photos des

disparus. Mais, durant mon sejour

d’une semaine, je n’ai entendu

ni un battement d’ailes, ni un

chant d’oiseau, ni le moindre cri

qui aurait pu dire leur detresse.

Tout cela se passait comme une

chose normale avec, pour moi,

une vaste impression de mort.

FERNAND TOMASI

Par co ur riel

Fort romain dans le desert

J’ai bien apprecie votre n" 156

(septembre 2012) avec,

pour sujet, *La grande muraille

de I’Empire romain contre les

Barbares*. J’ai ete tres heureux

de trouver des informations et

des photos sur le Qasr Bshir

-ou fort Mobene. Je demeure en

Jordanie depuis quelques annees

et je suis tom be amoureux de

ce fort, qui est unique surtout par

le fait qu’il est encore en partie

debout apres dix-sept siecles

[...jetaussi par de sa situation

isolee au milieu du desert.

Enjuin dernier, j’ai cofonde

une association de droit frangais,

Limes Arabicus, pour favoriser

IMPACT-ECOLOCIQUE J
www.scoredit.fr ^

cet lmprlm£ participe b rexperimentation
nationals sur ramcnage environ nementai.

Rejoignez-nous

sur notre page FacebOOk
NATIONAL GEOGRAPHIC

FRANCE

Retrouvez nos rubriques, la galerie photos du mois, blogs

et news insolites sur notre site www.nationalBeographic.fr

Vous pouvez egalement vous abonner au magazine.

G’EST SIMPLE ET PRATIQUE!
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PAR LES PRODUCTEURS DE
LA PLANETE BLEUE ET PLANETE TERRE

la preservation du Qasr Bshir et du limes

arabicus, qui constitue lafrontiere de I’Empire

romain d’Orient allant de Bosra, en Syrie,

a Aqaba, en Jordanie. (...) Nous sommes
actuellement en discussion avec des archeo-

logues et des institutions comme I’lnstitut

francais du Proche-Orient pour les pousser

a s’investir dans la conservation du Qasr Bshir,

et nous allons sensibiliser les grandes entreprises

pourqu’ellesfinancentau moinsen partie

les travaux de recherche et de preservation

necessaires (http://qasrbashir.wordpress.com).

J’organise parfois des visites du fort avec des

groupesd’expatries. [...] En Jordanie, on trouve

pas moins de vingt-deux forts le long du limes et

nombre d’autres ouvrages qui ne sont pas en

aussi bon etat de conservation que le Qasr Bshir.

RENEDIGARD

Par courriel

Promesse trahies

L’article d’Alexandra Fuller (« Dans I’ombre

de Wounded Knee*, NGM n° 155, aout 2012)

contient plusieurs citations d’Amerind iens mais ne

mentionne pas celle qui est la plus evocatrice

selon moi. Un sage sioux a dit des hommes blancs

:

«lls nous ont fait de nombreuses promesses,

plus que je ne peux m’en souvenir, mais ils les ont

toutes trahies, sauf une : ils avaient promis

de prendre notre terre et c’est ce qu’ils ont fait.

»

COLIN WILLSHER

Eye, Angleterre (Royaume-Uni)

Soweto plus symbolique que Robben Island?

En tant qu’ancien professeur d’histoire,

je trouve curieux qu’Alexandra Fuller

assimile Auschwitz et Nankin a Robben Island.

Puisqu’elle evoque le massacre d’innocents,

pourquoi ne fait-elle pas plutot reference

a Soweto ? De nombreux etudiants noirs ont

ete tues pendant le soulevement de Soweto,

meme si les chiffres n’ont rien a voir avec ceux

de Nankin ou d ’Auschwitz. La plupart d’entre

nous se souviennent de Robben Island comme
de I’endroit ou Nelson Mandela a ete incarcere,

et pas comme du lieu d’un bain de sang.

MORRIE SCHNEIDER

Fresno, Californie (Etats-Unis)

terresde glace
LE SPECTACLE POLAIRE
EN HAUTE-DEFINITION

Quatre ans de tournage ont ete necessaires

pour dresser cet ultime portrait des regions polaires

a la beaute immaculee aujourd’hui menacees.

Une des meilleures series documentaires

jamais produite par BBC.
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LA MONTRE
ZENITH STRATOS
Les montres Zenith out accompagne

les pionniers dans leurs projets les plus

incroyables. Grace a l’Autrichien Felix

Baumgartner, la Zenith Stratos devient

la premiere montre a franchir le mur du

son aux frontieres de 1’espace. Arborant

au poignet le tout nouveau chronographe

El Primero Stratos Flyback Striking 10th,

Baumgartner a atteint la vitesse estimee

de 1342 km/h en s’elan<~ant depuis la

stratosphere. La Zenith Stratos est equi-

pee du mouvement de chronographe

automatique le plus precis au monde, le

legendaire El Primero, sans oublier les

fonctions flyback et Striking 10th.

www.zeniih-watches.com

NOUVELLES FRONTIERES
Le Chili : Du desert d’Atacama aux glaciers

de Patagonie, de la Cordillere des Andes

aux tresors de File de Paques, decouvrez

toutes les richesses de cette terre d’excep-

tioji. Les circuits Nouvelles Frontieres, des

voyages census par des Specialistes.

www.nouvelles-frontieres. fr

TIMBERLAND

RECHERCHE SES HEROSI
Timberland est la marque authentique

et tesponsable d'outdoor lifestyle. La

gamine Earthkeepers® de Timberland

reflete partaitement 1'engagement de la

marque envers la planete et la volonte de

reduire son empreinte ecologique. Pour

communiquer autour de la gamme
Earthkeepers®, Timberland organise un

concours du 22 octobreau 26 novembre

2012 afin de trouver ses deux heros :

Choisissez votre paire de Timberland®

Earthkeepers®
1

,
prenez la pose, validez

votre candidature pour participer au grand casting et tentez de partir

pendant une semaine au festival de musique Encantado a RIO.

www.timberland.fr

TAMRON, L'OBJECTIF DE VOYAGE IDEAL
Le mega zoom avec la plus grande ampli-

tude locale au monde, le Tamron 18-

270 deviendra le passe-partout de vos

voyages. La stabilisation d’image VC
et le moteur autofocus PiezoDrive

en font un superzoom puissant mais

surtout compact. En voyage ou en

tamille, le Tamron 18-270 est a 1’aise

dans toutes les situations photogra-

phiques grace a son amplitude record.

En grand angle ou en teleobjectif,

votre creativity est sans limite grace au

nouveau Tamron 18-270mmVC PZD.

www. tamron, fr

LA ROYAL OAKS AUTOMATIQUE
D'AUDEMARS PIGUET
La ligne des modeles Royal Oak Automa- /
tique prend du corps avec cette nouvelle

reference aux dimensions inedites. Son m l

boitier en acier gagne en proportions et

affiche desormais un diametre de 41 mm
(contre 39 mm precedemment). Ce boitier

affichant une taille tres contemporaine garde

cependant tous les attributs qui ont fait de

la Royal Oak une collection mythique de

Thorlogerie moderne.

www.audemarspiguei.tr



denomme Bouddhafondait unesecte devenue

aujourd’hui la quatrieme croyance mondiale

et la derniere mode spirituelle en Occident.

Retour sur leparcours dim religieux inspire.
2



Disciples

Cesjeunes moines bhoutanais

chantent des textes sacres, lors

d’une ceremonied'inauguration

d'une statue du Bouddha d

Vaishali, la cite ott celui-ci a livre

son dernier sermon avantsa mort.



De Marie-Amelie Carpi

o

Photographies de Stephanie Jantzen

lisiere de Tempi re des Indes et du royaume du Nepal.

Deux hommes s’affrontent, en quete du mythique

jardin de Lumbini, lieu suppose de la naissance du

Bouddha. Piquee d’orientalisme, TEurope decouvre le

bouddhisme, mais tient encore son fondateur pour une figure de

legende. II est vrai que la biographie de Pascete, qui arpenta le bassin

moyen du Gange, les actuels Etats indiens du Bihar et de TUttar

Pradesh, au vi e siecle avant notre ere, est tail lee a la mesure de ces

contes que TInde affectionne, tout empreints de magie et de mysti-

cisme: un prince ne dans un somptueux palais, a qui etait promis

Tempire du monde s’il n’avaitchoisi la voie du renoncement. Carriere

tout aussi triomphale dans son genre, puisqu’il convertitasa doctrine

les foules, eblouies par sa sagesse et ses prodiges.

Trouver Lumbini, c'est prouver Texistence du personnage. Les pele-

rins bouddhistes du premier millenaire y mentionnent en effet une

colonne erigee par Tempereur Ashoka, au m e siecle av. J.-C,, qui porte

une inscription attestant la naissance du Bouddha en ce lieu. Uofficier

britannique Lawrence Waddell parvient le premier a localiser le site.

Mais Tarcheologue allemand Alois Fiihrer lui dame le pion en prenant

la tete de Texpedition. Apres plusieursjours de marche dans une jungle

epaisse, i nfestee par les fauves et les fievres, il decouvre le farneux pilier

et les vestiges d’un temple contemporain de celui-ci, avec un bas-relief

representant une femme enfantant, la main droite appuyee a une

branche d’arbre, La scene represente la reine Maya, la mere du futur

Bouddha, qui, selon la tradition, Taurait mis au monde sous un sal

Impossible de ne pas songer aux deux hommes lorsque j’atteins a

inon tour Lumbini. Point de depart de mon voyage sur les traces du

Bouddha, c’est aussi Tun des rares reperes tangibles dans la brume qui

entoure la vie du Bienheureux. Gagner les lieux tient aujourd’hui de

la promenade de sante. La foret vierge qui recouvrait jadis les plaines

du Tera'i nepalais a laisse place a un paysage ininterrompu de rizieres,

tandis que Tancien pare exotique a pris des faux airs de jardin a la

fran^aise, avec ses pelouses verdoya ntes encadrees de haies tail lees au

cordeau. Un siecle apres sa decouverte, les dernieres fouilles dans le

temple de Maya out reserve de nouvelles surprises. « La decouverte

archeologique du siecle, me precise avec emphase Basanta Bidari,

archeologue en chef du Lumbini Development Trust. Nous avons

trouve une pierre posee sur une plateforme. II ne peut s’agir que de

celle mentionnee par un pelerin chinois au iv^ siecle comme marquant

le lieu exact de la naissance du Bouddha.

»
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Le nouveau-ne fut ensuite ramene a Kapilavastu, la capitale du

royaume des Sakya, dont il etait Tunique heritier, Et examine sous

toutes les coutures par les devins, qui repererent chez lui les trente-

deux marques corporelles du Grand Homme, Avenir presque tout

trace: Siddharta Gautama deviendrait un monarque universel ou

un etre possedantla connaissance parfaite, un Bouddha, Partisan de

la premiere option, le roi Suddhodhana n’eut de cesse d’attacher son

fils a la condition princiere, Tentourant d’un luxe inou'i, avec toute la

profusion d’un amour paternel inconditionnel. A une enfance confiee

auxbons soins de trente-deux nourrices succeda une vie de cour fas-

tueuse dans les bras de 500 courtisanes, selon la legende. « Jour et nuit,

raconte le Bouddha dans les textes bouddhiques en pali, un parasol

blanc etait deploye au-dessus de moi de fa^on a ce que ni le froid

ni le chaud, ni la poussiere ni la rosee ne puissent m’incommoder.

»

La localisation de l’antique Kapilavastu fait toujours polemique.

Deux sites revendiquent le titre, de part et d ’autre de la frontiere indo-

nepalaise : Piprahwa, cote indien, et Tilaurakot, cote nepalais. Si les

bus a iinperiale y deversent indifferemment les pelerins, Tilaurakot a

la faveur des specialistes en raison de la presence de remparts et de la

proximite d’une riviere, mention nes dans les textes anciens. La decon-

venue m’attend pourtant devant ces vestiges, quelques structures de

brique rouge bien modestes au regard de la pompe et de la magni-

ficence depeintes par la litterature bouddhique. Les ruines et les

objets exhumes - silos a grains, poteries en terre cuite, pierres semi-

precieuses - dessinent les contours d’un fief rural plutot que ceux d’un

fabuleux royaume. « L’lnde ancienne comptait seize grands royaumes

OfFrandes

Les nenuphars de cette

mare, pres du village de

Bodh-Gaya , seront cueillis

et vendus aux abords du

temple de la Mahabodhi,

ou ils seront deposes

comme offra tides aupied

de l 'arbre de l ’Eveil.
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Detachemenl Lejardin autourdu temple de Mayadevi, a Lumbini, estparseme d'arbres, dontles branches et

le tronc sont entoures de drapeaux depriere tibetains. Ils rappellentla scene de la naissance du Bouddha. La tradition



veut quesa mere, la reineMaya, I'ait mis au monde en se soutenantd un arbre, un sal ou un arbre ashoka selon

les interpretations. Aujourd’hui, les moines viennentprier sous leurfeuillage et recevoir I'aumdne.
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LE PARCGURS DU BOUDDHA

Parti de Kapilavastu,

le Bouddha atteignit Tfiveil

a Bodh-Gaya^ avant de

precher a Sarnath et dans

les grands royaumes du

Gange, en particulier a Rajgir

(la capitale du Magadha),

a Sravasti (celle du Kosala) et

a Vaishali (celle des Licchavi)*

II mourut a Kushinagar*

et Kapilavastu ne figure pas dans la liste. C’etait sans doute un petit

territoire vassal », estime Basanta Bidari. En fait d’existence princiere,

Siddharta Gautama mena sans doute la vie simple d’un fils de hobe-

reau a la tete d’une federation tribale,

D’apres la tradition, quatre rencontres successives Font pousse hors

de sa tour d'ivoire. Celles d’un vieillard, d’un malade, d’une procession

funeraire et d’un religieux errant. Les trois premieres lui enseignent

la precarite de lajeunesse, de la sante et de la vie, Avec la quatrieme,

se dessine une issue a la vanite de la condition humaine : la voie du

detachement. II embrasse celle -ci a 29 ans, apres une derniere pensee

pour son epouse et son fils qui vient de naitre. Fuyant la cite a la faveur

de la nuit, il se separe des derniers signes de son ancienne vie au bord

de la riviere Anoma, ou il coupe ses cheveux, abandonne ses bijoux et

ses riches habits, qu’il troque contre les oripeaux d’un mendiant

P
our frappante qu’elle paraisse, cette rupture n’a rien d’excep-

tionnel dans l’lnde du vi
e
siecle av. J.-C. Siddharta n’est pas un

marginal, mais bien un enfant du siecle. Nombre de fils des

hautes castes, brahinanes (pretres) ou kshatriyas (guerriers)

comme lui, choisissent alors la voie de l’ascese. C’est que l’lnde connait

une periode d’intense effervescence intellectuelle. La vieille religion

vedique, confite dans le formali sine des rites sacrificiels, y est bous-

culee, de l’interieur, par une partie des brahmanes - qui privilegient

un lien plus interiorise aux divinites - et, en marge, par une multitude

de sectes de religieux errants. Certaines professent l’atheisme, d’autres

le scepticisme. La plupart speculent sur la fa^on d’echapper au samsara ,

soit le cycle des reincarnations dans lequel les ames sont maintenues

prisonnieres par la loi du karma . Ce dernier retribue les actes bons ou

mauvais accomplis dans les vies anterieures, conditionnant les renais-

sances et l’appartenance a telle ou telle caste.

« C’est par la que Siddharta a quitte la cite », m’indique Ramnatado,

l’un des gardiens de Tilaurakot, devant les mines de la porte orientale.

Direction la vallee du Gange, epicentre des speculations religieuses.

Le lendemain, je franchis le poste-frontiere de Sunauli, entre le Nepal

et l’lnde, « Le Bihar ? Et vous voyagez seule ? » Toisement dubitatifdu
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Protection Unjeunegar^ortfait sonnerla cloche du templejoin de Pawapuri, pres de Rajgir, pourdemander

la benediction desdieux. Lejainisme a influence le bouddhisme, en particularpar son ethique dela non-violence.



Renoncement

Cettejeune hindoue assise

au borddu Gauge,

a Varanasi, ittustre

lapremierepa rtie de

1'existence du Bouddha

quesonpere tentait

de retenirparla volupte

desfemmes et de tous

lesplaisirs de la vie.

douanier. C’est que le Bihar a mauvaise presse. L’Etat le plus misereux

de TLnde, dont 53,5 % de la population vit sous le seuil de pauvrete, est

regulierement en proie aux revoltes des paysans sans terre et aux vio-

lences de la guerilla mao'iste. Mais c’est aussi la « Terre sainte» du

bouddhisme, ou des pelerins du monde entier se pressent chaque

annee plus nombreux pour marcher sur les pas du Bouddha, Celui-ci

etudia a Vaishali et a Rajgir, aupres de deux maitres spirituels dont les

doctrines lui parurent vite insatisfaisantes. II pratiqua aussi avec ardeur

les privations de sommeil et les jeunes prolonges, en vogue chez les

ascetes. Mais finit par y renoncer, n’y ayant gagne qu’une extreme fai-

blesse. Parti pris fecond, Peu apres, au cours d’une nuit de meditation

sous un pipal, pres d’Uruvela, site identifie comme Pactuelle Bodh-Gaya,

il prit conscience des lois regissant I’existence et atteignit la connais-

sance parfaite, devenant, a 35 ans, un Bouddha, un «etre eveille».

Un jour de route separe la frontiere indo-nepalaise de Bodh-Gaya,

au sud du Bihar. Un patchwork de champs et de rizieres defile, ponc-

tue des silhouettes polychromes d’Indiennes en sari. Tableau pastoral

sans doute assez proche de celui que Siddharta dut voir en son temps.

Lorsque je parviens a Bodh-Gaya, en fin de journee, la paleur laiteuse

du ciel s’est assombrie, annonciatrice d’un des derniers eclats de la

mousson finissante. L’averse commence alors que je penetre dans le

temple de la Mahabodhi, un edifice erige entre le v* et le vi
e
siecle, pres

du pipal de l’Eveil. En quelques secondes, les jardins qui Tentou rent

se vident. L’orage, violent, engloutit tout. Les dizaines de stupas - les

reliquaires bouddhistes - eparpilles dans le pare s’evanouissent dans
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une obscurite liquide, les allees de marbre blanc disparaissent dans

des flots d'eau grisatre. Meme le deambulatoire entourant Farbre de

la Bodhi est deserte. Vision rare. L’ancienne retraite du Bouddha est

devenue le lieu le plus couru du Bihar, le Saint des Saints pour les

bouddhistes de tous pays. « Chaque bouddhiste fait le voyage ici une

fois dans sa vie. C’est notre Mecque », resume le moine Chalinda, a la

tete du comite de gestion du temple de la Mahabodhi. Les congrega-

tions bouddhistes de toute J’Asie y ont aussi fonde des monasteres.

u
nique temoin de FEveil, Farbre de la Bodhi visible aujourd’hui

est un lointain ancetre du pipal originel. Celui-ci fut detruit

par un roi hindou au n e
siecle av. J.-C., inais une bouture pre-

levee plus tot avait permis de replanter un arbre au Sri Lanka,

d
T

ou est issu le pipal de Bodh-Gaya. Chaque jour, al’aube, les moines

des monasteres alentour se recueillent sous son feuillage, dans un frole-

ment d’etoffes colorees : bordeaux pour les Tibetains et les Nepalais,

safran pour les Tha'ilandais et les Sri Lanka is, gris pour les Japonais

et les Chinois. A leur suite, la foule des croyants vetus de blanc investit

les lieux. Malgre Faffluence, la devotion des pelerins a recueillir les

feuilles tombees du pipal et les prieres qui s’entremelent distillent une

atmosphere d'emouvante piete. La spi ritual ite des lieux, toutefois, est

de plus en plus assiegee par un mercantilisme rampant.

Dans les bureaux de la Mahabodhi Society, une organisation qui a

restaure les grands sites bouddhistes en Inde au xxe
siecle, le secretaire

general Rewatha Thero tonne contre « la presence de debits de boisson,

Commerce
Le marche nocturne qui

se tient devant le temple

de la Mahabodhi, a

Bodh-Gaya, meleles etals

de bijoux, de statues

du Bouddha, d'qffra tides

-principalement desfleurs

de lotus et de CD
de chants bouddhistes.
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Tradition Essentiellement agricole, I'Etat du Bihar se deploieen de vastes campagnes, dontl'ecrasante majorite

des habitants est hindoue, a l 'image de 80 % des Indiens. L’hindauisme n 'a pas simplemertt triomphe du bouddhisme,



il Ba litteralement digerejaisant du Bouddha, des le vuf siecle, Bum des incarnations du dieu Vishnu. Aujourd'hui

encore, nombre de statues du Bouddha sont venerees commefaisantpartiedu pantheon hindou.



SoufFrance

Un enfant atteint de la

malaria se repose dansun

petit village, pres dela ville

de Gaya. La rencontre

d'un homme maladefigure

parmi les evenements

qui deciderent dela

vocation de Siddharta.

de restaurants servant de la viande et de nombreux mendiants degui-

ses en moines ». Les vrais religieux, du reste, ont aussi des egarements

de marchands du temple. Organisation de ceremonies payantes, ges-

tion de maisons d’hotes et de centres de meditation. . nombreux sont

ceux qui se contentent de serrer des mains et d’aligner des chiffres,

loin de Laustere retrait du monde prone par le Bouddha.

D
ans les rues, la majority des pelerins indiens appartient aux

intouchables, les dalits, des hors -castes tenus pour impurs

par Lhindouisme. Pour eux, le bouddhisme est devenu un
instrument d’emancipation. Un moyen de s’affranchir d’une

condition qui, dans Linde du xxie
siecle, les voue encore au mepris

ordinaire et aux intimidations quotidiennes.

Cest sous Limpulsion de Bhimrao Ramji Ambedkar que le pheno-

mene s’est amorce. Ce leader dal it, pere de la Constitution indienne,

consideraitl’intouchabilite comme consubstantielle aLhindouisme,

et le changement de religion comme une necessity pour s'en liberer.

Acte fondateur de cette strategic de rupture, la conversion en masse

des dal its de Nagpur, qu’il orchestra le 14 octobre 1956. Le boud-

dhisme, qui avait quasiment disparu d’Inde depuis le xm® siecle,

supplante par Lhindouisme, gagnait soudain 500000 adeptes. Depuis,

plusieurs millions d'intouchables ont suivi, principalement dans les

Etats du Maharashtra et de LUttar Pradesh. « Le bouddhisme nous a

perm is de sortir du complexe d "inferiorite ou des siecles de discrimi-

nation nous avaient enfermes. Nous y avons gagne une con fiance
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nouvelle, qui se reflete dans la jeune generation de dalits eduques et

accomplish souligne Narendra Jadhav, membre de la Commission
de planification de l’lnde et representant de cette elite.

Ce regain de dignite est palpable au sein de Forganisation Triratna

Buddhist Community, qui heberge les pelerins dalits a Bodh-Gaya et

fait du proselytisme dans les villages des environs. « Les dalits nont

pas le droit de porter un joli prenom, Qu’on naisse un sarnedi et on

nous appelle sanichara, samedi en hindi ! », m’explique une poignee

de jeunes convertis, qui preferent desorinais en rire et changer de

prenom. « Le bouddhisme a elargi mon horizon, poursuit Fun deux,

Ranjeet Kumar. Sans cela, je ne serais jamais alle a Funiversite. » La

vingtaine volubile, Ranjeet est impatient de dejouer les regies de vie

auxquelles le destine sa caste. Dans son village, Felectricite s'arrete

aux maisons des brahmanes. Chintta, sa mere, nfaccueille avec une

poignee de fleurs, selon la coutume bouddhiste. II lui a fallu trois ans

et une visite a Bodh-Gaya pour accepter la conversion de son fils.

« Tons les gens etaient assi s cote a cote, mangeant et parlant ensemble.

Tous etaient egaux. Ce fut un choc douloureux. J'ai commence a

m’interroger : etaient-ce vraiment les dieux qui m’avaient faite intou-

chable, ou les homines ?» Depuis, les parents de Ranjeet se sont

convertis, comme ses deux soeurs qui suivent des etudes superieu res

a Nagpur grace a la bourse d’une organisation bouddhiste.

Pour modeste qu'il soit (il ne concerne que 1 % de la population), le

renouveau du bouddhisme en Inde est bien reel. Mais, sous cette forme

engagee et contestataire, il constitue un visage inedit de la doctrine

Eveil

Chaquejour, au lever

du soleil, les moines de

Bodh-Gaya vierwetit

mediter dans leparc

de la Mahabodhi, pres

del’arbre ou leBouddha

atteignit I'Eveil.
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egalement vetus de la robe safran, symbole de 1 'ascetisme. La Terre sainte du bouddhisme estaussi un lieu deculte



pour les hindous depuis le xvf siede, epoquede la fondation d'un monastere shivaite sur le site. Le temple

deBodh-Gaya est d’ailleursgerepar un comite mixte, compose de bouddhistes et d’hindous.



originelle. «Les dalits out decouvert le bouddhisme a travers la

conception qu’en avait Bhimrao Ramji Ambedkar, qui voyait en lui

une religion enracinee sur le sol indien, mais professant l’egalite et la

fraternite», souligne Narendra Jadhav. Ambedkar lui-meme reven-

diquait une vision tres personnelle du bouddhisme, qu’il qualifiait de

navavana, «nouveau vehicule ». Le Bouddha, lui, n’avait rien d’un revo-

lutionnaire ou d’un reformateur social. II pronait au contraire le retrait

des affaires de la cite et une forme de liberation interieure, meme s’il

a parfois bouscule la societe indienne. II accueillit en effet des homines

de castes inferieures au sein du sangha
,
la communaute monastique,

considerant que la morale personnelle priinait sur la naissance.

a fondation du sangha advint dans le « pare aux Gazelles »,

identifie comme l’actuelle Sarnath. Situee dans la banlieue de

Varanasi (Benares), ville sainte du Gange et metropole popu-

leuse aux 2000 temples hindous, la petite cite de Sarnath

abrite les traces d’un bouddhisme jadis triomphant. Eparpillees dans

un vaste pare arbore, les ruines de plusieurs monasteres et stupas

temoignent du rayonneinent de la religion entre le me
siecle av. J.-C.

et le xii
e
siecle. Un passe avec lequel Sarnath renoue aujourd’hui.

Depuis les annees 1980, diverses congregations d’Asie ontetabli de

nouveaux monasteres et centres d’etudes, attirees par la symbolique

des lieux. C’est id que le Bouddha, mu par la compassion, exposa pour

la premiere fois sa doctrine et convertit ses premiers disciples. Le

sermon de Benares decrit le « chemin du milieu », juste mesure entre

une vie de jouissance et une vie de privation, et les « quatre nobles

verites » : la vie est souffrance; la soifde vivre et les passions conduisent

a la souffrance en alimentant le cycle des renaissances ; la cessation de

la souffrance reside dans le detachement; le chemin qui mene a celui-ci

repose surtout sur la moralite, la concentration et la meditation.

Fondee sur une conception cyclique du devenir des etres, la doctrine

du Bouddha reste ancree dans la pensee indienne. Mais, a la difference

du brahmanisme et de l’hindouisine apres lui, elle nie l’existence

d’une ame individuelle et d’un dieu omnipotent et eternel, au nom de

l’impermanence de toutes choses. Alors que le brahmanisme resonne

de prieres, le bouddhisme est empli du silence de la meditation ; l’un

veut convertir les ames, l’autre convaincre les esprits ; le premier est

tourne vers le ciel, le second ne regarde qu’en lui-meme. « Soyez votre

propre flambeau. Soyez votre propre refuge », enseigne le Bouddha.

S’il nie la realite de l’ame, le bouddhisme n’en professe pas moins

la loi de la retribution des actes passes. Selon ses agissements, un

homme renaitra en dieu, en hoinme, en animal, en revenant affame

ou en demon. Un paradoxe doctrinal que le Venerable Varasambodhi

Thera m’expliqua par une image, a Bodh-Gaya : « Chaque vague dans

l’ocean est creee par la force d’une vague precedente. Ce n’est plus

la meme, mais il y a une conti nuite. Dans la vie, ce sont nos actes

qui creent cette force, a l’origine d’une nouvelle existence.

»
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Ascese Pres de Bodh-Gaya, dans la grotte de Mahakala, lefuturBouddha est representesous des traits squelettiques,

qui represented lesprivations endureespar Siddharta avanf qu'il n'embrasse le « chemin du milieu ».



Funerailles

Bouddhistes contme

hindouspratiquent

la cremation.

A Varanasi, elk represente

aussiun business

sur les ghats, les quais

enforme d’escaliers

qui bordentle Gauge.

Apres le sermon de Benares, la vie du Bouddha n’est qu’une longue

marche a travers la plaine du Gange. Une errance austere, lors de

laquelle le maitre et ses disciples quetent leur nourriture quotidienne

et enseignent la doctrine, Celle -ci va prosperer a Fombre de la bienveil-

lance des deux plus grands monarques indiens de Fepoque, les rois

du Kosala et du Magadha. Le Bouddha sejourna frequemment dans

les deux royaumes lorsque la mousson interrompait la predication.

Pres de Rajgir, Fancienne capitale du Magadha, il medita souvent

sur le pic des Vautours, un eperon rocheux accroche a Tune des cinq

collines entourant la ville. « Au xne
siecle, si Fon en croit un voyageur

tibetain, la jungle etait si epaisse qu’il fallait allumer des torches en

plein jour, pour faire fuir les leopards, les tigres et les ours», me raconte

Deepak Anand, alors que nous atteignons le pic, entoure a perte de

vue par les solitudes d’une vaste foret. Rattache a Funiversite Nava

Nalanda Mahavihara, Deepak ceuvre a ressusciter les anciennes routes

de pelerinage bouddhiste du Bihar, telle s qu’elles furent arpentees

et decrites par le pelerin chinois Huan Tsang au vne
siecle.

«Tout le Bihar est couvert d andens sites de pelerinage et de mines

bouddhiques. Mais ils sont victimes du pillage. Pour les preserver, il

faut que les communautes locales en tirent des benefices economiques .

»

En attendant, Deepak fait de la sensibilisation, comine sur le site de

Bouddhavana, ou Fun des anciens me conduit a un petit batiment.

Une statue du Bouddha et des dizaines de fragments architecturaux

y sont entasses. Eparpilles il y a encore peu dans la campagne, ils ont

ete rassembles par les habitants, qui s'en sont faits les gardiens.
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s
i Ton en croit la tradition qui fixe a 80 ans l’age du Bouddha
a sa mort, apres quarante-cinq ans de peregrinations, le

Bienheureux devait expirer en chemin, dans un bosquet de sals

pres de Kush inagar, a Fest de FUttar Pradesh. « II est dans la

nature de toute chose d’etre perissable ; oeuvrez a atteindre votre salut

avec diligence », exhorta-t-il ses disciples, avant d ’atteindre le nirvana,

etat ineffable de cessation des souffrances. Un temple abritant un
bouddha couche de 6 in de long marque aujourd’hui le lieu de la mort

de Siddharta Gautama. Les panneaux interdisant de toucher la statue

ne decouragent guere les pelerins, qui le couvrent d’etoffes et de

feu files d’or. « Le cceur de l’enseignement du Bouddha, centre sur la

meditation, leur echappe, mais ils agissent avec une sincere devotion »,

me glisse un Sri Lankais reste en retrait des manifestations de piete.

Le bouddhisme originel, austere effort intellectuel, a du s’adapter

aux gouts du monde et de la masse des laics. Tres vite, il s’est leste de

rituels et de prieres, et s’est complique de raffinements doctrinaux

inedits, au gre des que relies de clochers entre sectes rivales. Elies

se repartissent aujourd’hui entre deux grandes ecoles, le Theravada

et le Mahayana, dont la divergence majeure porte sur la nature de

Bienheureux: simple maitre spirituel pour le Theravada, etre trans-

cendant, voire divin, pour le Mahayana, Mais c’est justement sa

souplesse et sa tolerance qui ont permis au bouddhisme de connaitre

une eclatante posterite, pour devenir, au xxff siecle, la quatrieme reli-

gion mondiale. Sans toutefois abdiquer ses valeurs fondamentales:

Finconstance des choses, la compassion et la recherche de la paix.

Nirvana

A Kushinagar, le temple

de Mahaparinirvana

est edifiesur le lieu de deces

suppose du Bouddha.

Apres sa mort, celm-ci

fu t incinere au cours

defimerailles gra ndioses,

dignesd'un roi.
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Devotion Au petit matin, a Varanasi, les ghats bordantle Gange sont tresfrequentes: les hindous

y effectuent leurs ablutions et leurs offra tides rituelles aufleuve -ainsi que leurlessive quotidienne.



Lespujas (qffrandes) sontprincipalement constitutes de bougies> defleurs, defruits ou de viz. Les bouddhistes,

quant d eux,font des dons similaires aux statues du Bouddha pour les honorer.





IL YA NEUF ANS, DEUXHOMMES SE SONT LANCES

DANS UNE QUfiTE EXTRAORDINAIRE : ETRE LES PREMIERS

A TROUVER ET A DECRIRE LES TRENTE-NEUF ESPECES

ET PLUS DE 39000 PHOTOGRAPHIES, LEUR PROJET EST ACHEVE.

Le paradis retrouve

25





LES PARADISIERS 39 ESPECES

1 Paradlsler de Rothschild 2 Paradlsler de Guillaume 3 Paradlsler do Wahnes

4 Paradlsler corvln 5 Paradlsler de Wallace 6 Paradlsler de Victoria

7 Paradlsler gorge-d'acler 8 Paradlsler royal 9 Paradlsler petlt-dmeraude

10 Paradlsler splendlde 1 1 Paradlsler A gorge noire 1 2 Paradlsler multi fSI

13 Paradlsler £ bee blanc 14 Paradlsler caroncul£ 15 Paradlsler grand-dmeraude

16 Paradlsler rdpubllcain 17 Paradlsler festonn£ 18 Paradlsler du prince Albert

19 Paradlsler d rubans 20 Paradlsler & queue courte 21 Paradlsler de Raggl

22 Paradlsler de Keraudren 23 Paradlsler vert 24 Paradlsler de Meyer

25 Paradlsler de Job I 26 Paradlsler de Stephanie 27 Paradlsler de Goldie 28 Paradlsler superbe

29 Paradlsler d'Entrecasteaux 30 Paradlsler rouge 31 Paradlsler sltllel 32 Paradlsler magnlflque

33 Paradlsler notr 34 Paradlsler de Carola 35 Paradlsler de Lawes 36 Paradlsler d 'Albert Is

37 Paradlsler de Berlepsch 38 Paradlsler bleu 39 Paradlsler tastueux
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respubiica

LES
PARADISIERS
On ne les trouve quentre lest de VAustralie et

la Nouvelle-Guinee, ainsi que dans les lies

alentour. Ils prosperent d de multiples altitudes,

Paradlsler

& rubans

Astrapia

mayeri

Paradlsler

& queue courte

Paradlsler

fastueux

ParadigaUa

brevicauda

Epimachus
fastosus

L’ARBRE DE FAMILLE
1 5 genres, 39 espSces

depuis lesplaines marecageusesjusquaux

forets montagneuses humides situees d plus de

3500 m, Disposan t dune nourriture

abortdante et d'habitats varies, menaces par

peu de predateurs, les paradisiers ontpu

evoluervers une grande diversite. La taille des

trente-neufespeces va de 16 cm a 1,25 m,

et les plumages vont du terne d Veblouissant.

Aire de repartition

|
Esp&ces tlgurGes cl-dessus

| Autresespd-ces

Les olseaux sont dessln£s a la m&me gchelle

pour permettre la oomparalson de leur taille.

ILLUSTRATION: FERNANDO G. BAPTISTA, EQUIPE DU NGM; FANNA GEBREYESUS

SOURCES: EDWIN SCHOLES;TIM LAMAN
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UNE ELEGANTE EVOLUTION
Des analyses genetiques ont montre que les paradisiers appartiennent a un groupe d’oiseaux

comprenant les corbeaux et les geais. La spectaculaire gamme de formes et de couleurs

de la famille des Paradisaeid6s a evolue au cours des vingt derniers millions d’ann^es.

15

genres
2 genres 3 genres

5 genres 2 genres 3 genres





Un paradisier grand-emeraudeentame saparade sur Vile de Wokam, au sud de la Nouvelle-Guinee.

Les males effeuillentla cime des arbrespour degager la scene oil se tiendront les rituels d’accouplement.





Un paradisier royal estperche sur une plantegrimpante dans laforet de Nouvelle-Guinee. Ses couleurs

vives etsesplumes caudales ontevolue sur des millenaires en vue d’obtenir lesfaveurs desfemeUes.
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Vexplorateur Alfred Russel Wallace

comptaparmi lespionniers de Vetude

desparadisiers en liberte, au xixe
siecle.

Tim Laman (a droite, en haut) etEdwin

Scholes ontsuivi ses traces. Ils ont decou -

vert leparadisier republicain (agauche)

surTile indonesienne de Waigeo.

PHOTOGRAPHIES DE TIM LAMAN

De Mel White

E
n nouvelle-guinee, les kangourous

grimpent aux arbres et des papillons

gros comme des Frisbees filent a

travers la foret tropicale humide, ou

des mammiferes ovipares detalent

dans la boue. Les grenouilles arborent un nez

evoquant celui de Cyrano et les cours d’eau

regorgent de poissons arc-en-del.

Pourtant, nulle merveille sauvage de la

Nouvelle-Guinee n’a autant fascine les scienti-

fiques que les paradisiers, des oiseaux que le

naturaliste du xixe
siecle Alfred Russel Wallace

designa coinme « les plus extraordinaires et les

plus beaux des habitants a plumes de la Terre,

»

Leurs trente-neuf especes se trouvent surtout

sur cette lie et dans quelques secteurs avoisi-

nants. Et, inalgre des decennies d’exploration

et de recherches, personne navait reussi a toutes

les observer. jusqu’a aujourd’hui

!

En 2003, Edwin Scholes, ornithologue a 1'uni-

versity Cornell, et Tim Laman, biologiste et

photographe, se sont donne pour mission de

decrire chaque espece de paradisier, L’accomplir

leur a reclame huit ans et dix-huit expeditions

DERARTEMENT DES MANUSCRITS ET LIVRES FARES. BIBLIOTHEQUE DE LUNIVERSITE COLUMBIA LE PARADIS RETROUVE 35



Unparadisiergorge-d'acier utilise

ce que Scholes appelle un « changement

deforme »pourepater unepartenaire

potentiette (ci-dessus). Des mouvements

de tete rapides transformedson

plastron irise enflamboyantepublicite

poursesperformances sexuelles.
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dans des paysages parmi les plus exotiques

du globe, A Taide de photographies, de videos

et d’enregistrements sonores (sans parler des

bons vieux carnets et stylos), ils ont saisi sur le

vifdes parades nuptiales et des comportements

encore inconnus de la science.

La nature offre peu de spectacles aussi etranges

que les rituels d’accouplement des males de la

famille des Paradisaeides, Explosions de plumes

dorees, danses stylisees de fat’on comique, fila-

ments tactiles telles des antennes de robots,

colliers et panaches irises, gorgerettes et even-

tails, ainsi que des couleurs plus brillantes que

n’importe quelle pierre precieuse... Toutes ces

extravagances ont un seul but: attirer l’attention

du plus grand nombre de femelles possible.

Les paradisiers sont un exemple extreme de

la theorie de la selection sexuelle de Charles

Darwin : les femelles choisissent leurs partenaires

en fonction de certaines caracteristiques

attrayantes, augmentant ainsi les chances que

ces traits se transmettent de generation en

generation. En Nouvelle-Guinee, Tabondance

de nourriture et la rarete des predateurs ont

perinis a ces oiseaux de prosperer - et d ampli-

fier leurs traits les plus sedui sants. Les plumes

eclatantes sont recherchees comrne orneinents

en Asie depuis des inillenaires. Au xvie
siecle,

les chasseurs qui vendirent les premiers speci-

mens aux Europeens enlevaient souvent les ailes

et les pattes des oiseaux pour mettre les plumes

en valeur. Ainsi naquit un rnythe : les para-

disiers etaient litteralement les oiseaux des

dieux, evoluant dans le del sans jamais se poser

et se nourrissant des brumes de LEden.

Bourse de la NGS Ce projet a ete finance

en partie par votre adhesion a la National

Geographic Society et grace a un partenariat

avec le laboratoire d’ornithologie Cornell.

SPLENDEUR DES TROPIQUES
Les paradisiers sont localises en Nouvelle-

Guinee, sur quelques ties alentour

et le long de la cote est de VAustralie.
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Laman et Scholes se sont fixe pour but de

decrire ces oiseaux de fa^on inedite : du point

de vue des femelles, Sur Hie de Batanta, a l’ouest

de la Nouvelle-Guinee, Laman s’est hisse a 50 m
dans la canopee de la foret tropic ale humide
pour photographier les rituels d accouplement

du paradisier rouge ; a environ 2 000 km a Test,

dans la peninsule Huon, il a installe un appareil

sur une branche d’arbre, object if vers le bas,

pour voir a la maniere dune femelle les couleurs

vives des plumes du poitrail et l’espece de

« tutu» d’un male paradisier de Wahnes.

Tim Laman et Edwin Scholes connaissaient

deja les tropiques avant d’entamer leur

recherche. Mais aucun des deux n aura it pu pre-

voir l’aventure qui les attendait. I Is ont du

endurer de pen ibles trajets en helicoptere et de

longues randonnees sur des sentiers inondes.

Ils se sont retrouves deux fois a la derive en rner

quand le moteur de leur bateau est tombe en

panne. Pour vivre des moments de decouverte

exaltante - comme la premiere fois qu’ils ont vu

un paradisier a gorge noire parader la tete a

Tenvers-, ils ont du passer plus de 2000 heures

a Laffut, assis dans leur equipement de camou-

flage, a attendre et a observer,

En juin 201 1, la vision d’un paradisier de Jobi

a sonne la fin de la mission, Scholes et Laman
esperent que leur travail encouragera les efforts

de conservation en Nouvelle-Guinee, oil 1’ habi-

tat des paradisiers a ete protege jusqu’ici par son

simple isolement. Comme l’ecrivit Wallace: « La

nature semble avoir pris toutes les precautions

pour que ses plus precieux tresors ne perdent pas

de leur valeur en etant d’un acces trop facile, »

Specialiste de Vhistoire naturelle, Mel White a

ecrit « Laguerre du rhinoceros » (mars 2012). Tim

Laman et Edwin Scholes cosignent un nouveau

livre du National Geographic: Birds of Paradise.
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Lors de la parade, des musclespermettent a deuxplumes en arriere desyeux du paradisier du prince Albert

de deerire un arc de cercle de 180°. Cesplumespeuvent atteindre 50cm etsontornees defanions miniatures.





Un paradisier multifiipousse son cri dans un marais neo-guineen. Avant de s’accoupler, le mdlefrotte

la douzaine de longues plumes effilees du has de sesflancs contre la tete desfemelles.



L HOMME DANS L ESRACE

REPETITIONS
SANS GRAVITE
LJurmme retournera-t-il sur la Lune ? Va-t-il explorer

Mars ou tenter de sarrimer sur des asteroides ?

A Marseille, on reflechit dejd a ameliorer Ventrainement

des spationau tes. . . sous la Mediterranee.



Sur cette illustration, un astronaute tentede

s’arrimer d un asteroide. Le scapkandre

Gandolfipermet de tester ce scenario en mer,

en conditionsprochesde cedes de Fespace.

ILLUSTRATION : ANTOINE LEVESQUE

i
*



De Celine Lison

Photographies deRemi Benali et Teddy Seguin

moments,
il taut se pincer

pour y croire

:

la, sous nos yeux, une sortie

extravehiculaire a debute
quelques minutes plus tot.

Sur les ecrans de controle, on distingue tres

nettement le spationaute en apesanteur qui tente

de maintenir sa position, arrime a une roche.

Lentement, il se saisit dune grande pince pour

prelever un echantillon. Tout a l’air de bien se

derouler quand, tout a coup, le systeme de survie

fixe au dos de son scaphandre s’ouvre en grand.

En situation reelle, le scenario conduirait a la

mort rapide de Tastronaute. Mais c’est la voix

tres calme d'une technicienne qui informe le

poste de controle : « Gandolfi va remonter pour

que nous puissions refermer le clapet.» D'un

soupir, Bernard Gardette, directeur scientifique

de la Compagnie maritime d’expertises (Comex),

confirme qu’il a bien entendu. Ce revers n’entame

en rien son flegme. Apres tout, Thomme qui

porte « Gandolfi » - le nom du scaphandre

-

n’evolue qu
T

a 10 m de... profondeur et respire

grace a des bouteilles de plongee classiques.

Aucun risque pour lui.
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Equipe du scaphandre

Gandolfi, le technicien

Clement Cupif(sans son

equipementdeplongee)

tient un prototype de

pincegeante etgriffue,

censee ltdpermettre de

s’arrimerd un asteroide.



Plongeurprofessionnel, Julien Bonini s’immerge sous I’oeil tie I’equipe tie la Comex.

Gandolfipermet de realiser ties simulations de sorties extravehiculaires moins

cheres que cedes d’analogues testees dans le desert ou surun site volcanique.

pour la comex, societe marseillaise pionniere

dans I’ingen ierie sous-marine, eette mission

consiste a tester, en pleine mer, le comportement

du scaphandre. Une premiere. Gandolfi est

pourtant ne..
.
quelque vingt-cinq ans plus tot

A l’epoque, la station Mir vient d’etre mise en

orbite et de nombreuses sorties extravehicu-

laires sont prevues. Cote europeen surtout, le

Jancement du programme de la navette Hermes

reclame lentrainement des spationautes.

La Coinex propose bientot Gandolfi, un sca-

phandre immergeable capable, grace au systeme

de ressorts de ses articulations, de reproduire les

specificites d’encombrement et les contraintes

de rigidite d’un vrai scaphandre dans l’espace.

Pendant cinq ans, le bassin de l’entreprise va

ainsi accueillir plusieurs spationautes, dont

l’Allemande Heike Walpot et les Franca is

Michel Tognini et Jean-Fran^ois Clervoy.

Le scaphandre Gandolfi est le seul capable

de placer son utilisateur en fLottabilite neutre,

comme dans l’espace. « Et ce, contrairement aux

combinaisons spatiales utilisees sous l’eau, dans

lesquelles le corps est soumis a la gravite, precise

Jean-Fram;ois Clervoy. En outre, il est facile

a revetir et devetir. » Mais, en 1992, l’abandon

du programme Hermes met un terme au projet

de la societe. Gandolfi est range au placard.

vingt ans plus tard, J’idee refait surface. La

Comex, passee d’une holding a une petite PME,
cherche de nouveaux partenaires. En 2014,
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FEurope devrait lancer un appel d’offres pour

reproduire des interventions spatiales humaines

en milieu naturel. Mais, pour l’heure, aucune

agence spatiale na lance de programme pour

envoyer Fhornme sur Mars. Meme la Lune
semble trop lointaine a breve echeance... sauf

peut-etre auxta'ikonautes qui, a priori, ne vien-

dront pas gouter aux joies de la Med iterranee.

Reste les astero'fdes. Une mission de la Nasa,

baptisee Neowise, a etabli, en mai dernier,

qu’environ 4700 de ces corps metallo-rocheux

de plus de 100m de diametre graviteraient dans

le systeme sola ire. La menace de collision avec

la Terre est tres faible a Fechelle humaine, mais

certaine a Fechelle geologique. Sans compter

que meme un astero'ide plus petit (superieur a

10 m de diametre) pourrait detruire une ville ou

declencher un raz-de-maree. D’ores et deja, les

nations reflechissent a une strategic pour pallier

ce risque. Un homine sera-t-il un jour envoye

sur Tun de ces petits corps celestes?

« Aujourd’hui, personne ne sait comment
agir pour eviter pareil choc, avoue Peter Weiss,

responsable du projet Gandolfi. Mais, avec notre

scaphandre, nous pouvons simuler des scena-

rios, tester des outils d’arrimage et de forage. . .

»

Et si ce nest pas pour sauver le monde, certains

programmes envisagent la possibility de « visi-

ter » un jour les asteroi'des afln d’y recolter des

elements rarissimes sur Terre, voire en appren-

dre davantage sur le systeme solaire.

Pour l’heure, les spationautes de 1"Agence spa-

tiale europeenne et ceux de la Nasa s’entrainent

essentiellement en piscine. Et quand les

Ainericains le font en mer, comme en 2011 avec

la mission Neemo, ils utilisent une combinaison

de plongee qui ne reproduit pas les effets de gra-

vity reduits de respace.

« Or, les astronautes des missions Apollo qui

ont travaille sur la Lune mettaientjusqu’a deux

fois plus de temps a executer une tache que lors

de leur entrainement sur Terre », insiste Bernard

Gardette. Pour lui, la gestion du stress en milieu

hostile fait egalement partie des « avantages » de

la mer par rapport a la piscine. Sans compter la

configuration des operations en mer, plus

proche de celle de respace, avec un bateau en

guise de base, un robot sous-marin (ROV) pour

la securite et le retour video, et un Zodiac en

surface faisant office de navette lunaire.

« outre un scaphandre d’entrainement, nous
voulons proposer aux agences spatiales une

variete de sites sous-marin s sur lesquels el les

pourraient s’entrainer, detaille Peter Weiss,

Travailler en milieu naturel permet d’utiliser

des outils sur differents substrats, semblables a

ceux de la Lune, d’un asteroi'de ou de Mars. C’est

important non seulement pour les spationautes,

mais aussi pour les scientifiques et les ingenieurs

qui ont besoin de tester ces problematiques pour

mieux les apprehender.

»

scaphandre
Gandolfi est le

seul capable

de placer son utilisateur

en flottabilite neutre,

comme dans I'espace.

Geologue au CNRS (university de Provence)

et fin connaisseurdes milieux subaquatiques de

la zone, Jacques Collina-Girard a deja identifie

des analogues possibles : « J’ai respecte plusieurs

criteres : l’aspect cahotique des paysages, la faci-

lity d’acces et la security des sites par rapport a

la meteo. Autour de Marseille, la region est

plutot calcaire: cela correspond peu au substrat

martien. En revanche, cela donne des sols avec

du relief, des falaises, des dolines sous-

marines,. . » Une dizaine de sites ont ainsi ete

repertories autour de la cite phoceenne. Au large

des calanques, on n’attend plus que Farrivee des

spationautes sous-marins. De la a ce qu’ils

bouchent le port de Marseille. . .
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A bord du navire Minibex,

Bernard Gardette (a gauche)

et Peter Weiss (de dos) suivent

lepremier test en mer de

Gandolfi. Malgre quelques

aleas techniques, la mission

s'avere tin succes.



\ arbre conn u sur Terre.
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Un scientifique et soft equipe

sequoias pour

Et ils ont fait des decouvertes surprenantes.*;

iu 1

sure

I





Le houppier vivant (ici au sommet du General Sherman, au centre) etait autrefois un lointain

mystere. Les nouvelles etudes du scientifique Steve Sillett ont debouche

sur differentes revelations, dont celle-ci : ces vieux arbres continuent de grossir, et vite.



De David Quammen

Photographies de Michael Nichols

ŝr ur une pente douce du sud de la Sierra Nevada* a environ

2 100 m d altitude, un tres gros arbre se dresse a la croisee de plusieurs

sentiers, dans le pare national des Sequoias. Son tronc rouille, epaissi

par de profondes couches d'ecorce ridee, mesure 8 m de diametre

a la base. Son empreinte remplirait votre salle a manger. Essayer

dapercevoir sa cime ou tendre le cou pour observer la forme de son

houppier donne le torticolis. En verite, cet arbre est tellement gros que

vous pouvez a peine lembrasser du regard. II porte un nom : le

President, donne il y a quatre-vingt-dix ans par des humains

admiratifs. Cest un sequoia geant - Senquoiadendron giganteum -

Tune des especes de sequoias qui existent encore.

Ce n’est pas exactement le plus grand arbre

du monde. Mais le deuxieme. Les recherches

recemment menees par le scientifique Steve

Sillett, de l’universite d’Etat de Humboldt, et ses

collegues ont continue que le President est le

deuxieme plus gros arbre jamais mesure - et

l’equipe de Sillett en a mesure un bon nombre.

Certains sequoias redwoods ou Eucalyptus

regnans d’Australie sont plus hauts que lui,

mais la hauteur ne fait pas tout : ces derniers sont

bien moins massifs que le President. Sa fleche

morte, detruite par la foudre, monte a 75 m, Ses

quatre branches mattresses, chacune aussi

grosse qu’un arbre de bonne taille, s’ecartent

Le nouveau livre de David Quammen,

Spillover, porte sur les maladies zoonotiques.

Michael Nichols a realise les photos de

« Sequoias, les superarbres » (janvier 2010).

et forment un coude a mi-hauteur du tronc,

s’elevant jusqu’a un houppier dense. Son tronc

n’est pas tout a fait aussi massif que celui du

plus grand des geants, le General Sherman, mais

son houppier est plus touffu. Le President

compte pres de 2 milliards de feuilles.

Les arbres poussent en hauteur et leur fron-

daison en largeur car ils sont en concurrence

avec les autres arbres. Ils font la course vers

le ciel, cherchant a atteindre Pair libre pour

trouver l’eau et la lumiere du soleil. Et, une fois

sa inaturite sexuelle atteinte, un arbre ne cesse

pas de grandir - au contraire d’un mammifere

terrestre ou d’un oiseau, dont la gravite limite

la taille, L’arbre aussi est limite par la gravite,

mais differemment du condor ou de la girafe.

II n’a pas besoin de se mouvoir et renforce

sans cesse sa structure en y ajoutant du bois.

Au til du temps, devant constamment chercher
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Adapts aux longs hivers de la Sierra Nevada* le sequoia est egalement protege grace a son

ecorce epaisse des incendies provoques par la foudre. Ceux-ci font s’ouvrirses cones et

nettoient le sous-bois, permettant aux jeunes pousses de trouver la lumiere et de prosperer.

ses ressources dans le del etdans le sol, un arbre

peut devenir enorme et poursuivre alors sa

croissance. Les sequoias geants sont gigan-

tesques parce qu’ils sont tres, tres vieux.

S’ils sont tellement vieux, c’est qu’ils ont sur-

vecu a toutes les menaces qui auraient pu les tuer.

Ils sont trop solides pour que le vent les abatte.

Les acides tanniques et d’autres substances

chimiques impregnant leur coeur et leur ecorce

les protegent contre les champignons lignivores.

Les coleopteres perceurs de bois ne les impres-

sionnent guere. Leur epaisse ecorce resiste au

feu. Les incendies sont d’ailleurs favorabies aux

populations de sequoias car ils eliminent leurs

concurrents et ouvrent leurs cones, permettant

aux graines de commencer leur croissance au

milieu de la lumiere du soleil et des cendres

fertiles. La foudre s'attaque aux grands adultes

mais, le plus souvent, ne les tue pas. Ainsi vieil-

lissent-ils et grossissent-ils avec les inillenaires.

L'autre facteur qui peut aehever la vie des

grands arbres est, bien sur, l’abattage. Beaucoup

de sequoias geants sont morts sous les coups des

haches a la fin du xixe et au debut du xxs
siecle.

Mais le bois de ces vieux geants etait si cassant

que leurs troncs se brisaient souvent en tombant

a terre, et le bois restant etait de peu de valeur.

On en faisait des bardeaux, des piquets de

cloture, des tuteurs pour les vignes et d’autres

sous-produits. Yu la difficulte (suitepage 66

)
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— 75 m

LE PRESIDENT
Soquotadendron gfganteum

HAUTEUR : 75 m
AGE : au molns3200ans
DIAMETRE A LA BASE : 8 m
VOLUME TOTAL : environ 1 530 ms

BRANCHES MAITRESSES
Le dlamGtre des quatre branches

mattresses va de 1 ,50 A 2>1 0m ;

la plus grande altelnt pr&s

de 18 m de long, L'arbre compte

534 branches au total,

FEU ILLAGE
Les sclentlflques qul ont mesurd

chaque part Ie de l'arbre estl ment

qu'll poss£de 2 milliards de

teullles et plus de 82 000 cOnes.

De la tall IJe d'un oeuf de poule,

chaque c6ne contlent environ

200 gralnes.

FORME
Le President a atteint satall le

actuelle II y a un bon mlllbnalre,

mals son volume de bols crott

encore et son houppler devlent

de plus en plus touffu.

- MARQUES
Les cicatrices lalss&es par le teu

s'Gtlrent jusqu'A 1 5 m die hauteur

d'un cOt£ du tronc, Frapp6s par

la foudre, les douze dernlers

metres du tronc principal sont

morts depuls plus die 1 000 ans.

-BOSQUETS
II est rare qu'une zone solt

unlquement couverte de

s&quolas mals, du simple fait

de leur tale, ceux-cl dominant

les d I verses esp£ces d'arbres

qul les envlronnent.

MARTIN GAMACHE ET MATTHEW
TWO M SLY. EQUIPE DU NGM
ILLUSTRATION : ROBERT VAN PELT,

UNIVERSITE D'ETAT DE HUMBOLDT (HSU)

SOURCES: STEVE SILLETT, HSU; BLM;
SERVICE DES F^RCS NATIONAUX; USGS;
BILL KRUSE KRUSE IMAGING

;
DWIGHT

WILLARD: SIERRA NEVADA ECOSYSTEM
PROJECT: D’ARCY TRASK CYARK

San Franc Esco#
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Pin

ponderosa

H. max,: 81 m
Cornouiller

du Pacifique

PL max,: 23 m

— 50 m

— 25 m

C lme morte

Le feuillage

ete retire a drolte

pour montrer

la structure

des branches
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Lunique habitat naturel des sequoias geants

est un etroit corridor de 400 km, sur le versant

ouest de la Sierra Nevada. Aucun arbre ne les

surpasse en volume de bois. Heureusement,

leur abattage s’est avere peu pratique et, en

1890, beaucoup de ces titans ont trouve protec-

tion grace a la creation des pares nationaux des

Sequoias et du Yosemite.
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MYSTERE DU SEQUOIA
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Vue en coupe du relief

UN COIN A SEQUOIAS
Les conditions proplces ft la crolssance et ft la reproduction de

I'arbre ne sont rftunles que dans une bande Giro lie, en altitude.
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des nelges, et le versant est de lla Sierra est trop sec pour luL
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de peu le plus gros arbre du monde.
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Arbre de vie
Photographies de David Liittschwager

Un sequoia geant est un ecosysteme en soi. Les especes

figurees ici ne sont qu
J

un echantillon des organismes

vivants qui y elisent domicile. La plupart d’entre elles

sont des insectes - des coleopteres aux papillons, en

passant par les guepes. Certaines sont communes, tel

le jeune merle d’Amerique et le tamia. Toutes profitent

pleinement des largesses du sequoia, Des chauves-

souris nichentdans son feuillageet sous les lambeaux

d’ecorce. Son ombre nourrit des plantes comme la

rose Rosa bridgesii etune fleur sauvage appeleechima-

phile de Menzies, dont le centre ressemble a un petit

pois. La mite Nemoria darwiniata et le grand pola-

touche preferent les hauteurs du houppier.

LES ESPECES ONT ETE PHOTOGRAPH I EES SUR LE PRESIDENT
DANS LE PARC NATIONAL DES SEQUOIAS ET DANS LES STATIONS
DE RECHERCHE DE WHITAKER FOREST ET DESAGEHEN CREEK
DE LUNIVERSITE DE CALIFORNIE A BERKELEY.
UNE LISTE COMPLETE DES NOMS D ’ESPECES EST DISPONIBLE
SU R WWW. NATIO NALG EOGRAPH 1C .FR

LES ESPECES NE SONT PAS MON TREES A LECHELLE.
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(suite de la page 57) de traiter des buches

epaisses de 6 m, cassees ou non, couper ces

arbres ne rapportait quasiment rien. Le pare

national des Sequoias fut etabli en 1890 et le tou-

risme automobile prouva vite que les sequoias

geants valaient bien plus debout et vivants.

II ne faut pas oublier qu’ ils supportent pendant

des mois des conditions climatiques glaciales,

m’explique Steve Sillett lors d’une conversation

au milieu des arbres. Leur habitat prefere subit

un hiver rigoureux et ils doivent rester forts tout

en etant geles. La neige s’empile autour d’eux

;

elle pese sur leurs branches pendant que la tem-

perature tombe largement en dessous de zero.

Ilsgerent le poids etle froid avec grace, a l’instar

de tout le reste. « Ce sont des arbres a neige,

observe Sillett C’est leur element

»

parmi ses decouvertes frappantes, J’equipe

de Sillett a trouve que meme le rythme de crois-

sance d’un grand arbre peut auginenter avec

Page, et pas seulement sa hauteur ou son volume

total. Un colossal vieillard comrne le President

produit davantage de bois neuf tous les ans

qu’un jeune arbre robuste, elargissant ainsi son

tronc et epaississant ses branches et ses ramures.

Ce constat contredit un postulat ancien de

l’ecologie forestiere voulant que la production

de bois diminue avec l’age des arbres. Postulat

qui a justifie d’innombrables decisions en faveur

d’une sylviculture fondee sur une rotation

rapide. II peut etre valide pour certaines especes

et en certains lieux, inais pas pour les sequoias

geants (ou d’autres especes hautes, comme les

sequoias redwoods). Sillett et son equipe Pont

refute en faisant ce que les premiers ecologues

forestiers ne faisaient pas : en grimpant sur

les grands arbres - sur toute leur surface - et en

les mesurant centimetre par centimetre.

Ils ont procede a ce type de releves de haute

volee sur le President, avec la benediction du

Service des pares nationaux et dans le cadre d’un

projet d’observation a long terme des sequoias

geants et des sequoias redwoods. Ils ont entoure

Bourse de la NGS. Ce projet a ete en partie finance

par votre adhesion a la National Geographic Society.

Nous remercions le pare national des Sequoias pour sa

genereuse cooperation dans la production de cet article.

le sommet du President avec une corde, accro-

che aux branches des cordes d ’escalade (avec u n

dispositif protegeant le cambium de l’arbre),

entile des harnais et des casques, puis ont com-

mence a grimper. Ils ont mesure le tronc a diffe-

rentes hauteurs, les branches mattresses, les

branches secondaires et les nceuds; ils ont

compte les cones ; ils ontpreleve des echantillons

de bois a l’aide d’une foreuse sterilisee.

Ils ont ensuite fait tourner les chiffres avec des

tnodeles mathematiques enrich is par des don-

nees complementaires issues d’autres sequoias

geants. Ils sont ainsi parvenus a la conclusion

que le President contient au moins 1 530 m3

de bois et d’ecorce. Et qu’a Page de 3 200 ans,

le titan continue de pousser, et vite. II ne cesse

d’inhaler de grandes bouffees de C02 et de le

transformer pour former la cellulose, l’heini-

cellulose et la lignine durant une saison de crois-

sance interroinpue par six mois de froid et de

neige. Pas mal, pour un vieillard.

Ce qu’il y a de remarquable chez les sequoias,

geants, souligne Sillett, c’est que « leur partie au-

dessus du sol ne pousse pas pendant la moitie de

l’annee. Ils sont pris dans la neige. » Et ils par-

viennent a croitre davantage que leur congenere

plus haut, le sequoia redwood, tout en ayant une

saison de croissance plus courte.

Tout ceci justifiait amplement que Michael

Nichols, alias Nick, photograph ie le President

sous la neige, Nick et Jim Campbell Spickler, un

grimpeur et greeur chevronne, ont mis un plan

au point. Ils sont arrives a la mi-fevrier, quand

les congeres le long de la route deneigee etaient

hautes de 3,50 m. Ils ont attache des cordes sur

le President et sur un grand arbre voisin, pour

hisser les hommes et le materiel photographique.

Puis ils ont attendu sous le ciel bleu, dans la

neige fondue et dans le brouillard, jusqu’a ce que

le temps change et que la neige revienne, Le bon

moment est arrive ; ils ont reussi la photographic

(en fait, un montage de nombreux cliches, visible

pour moitie dans les pages 60-61). Quand
j ’arrive, ils sont en train de remballer.

Nick a passe plus de deux semaines a diriger

eette operation, composant Fimage et l’orches-

trant depuis le sol. Mais, avant que les dernieres

cordes ne soient retombees, il veut grimper sur

l’arbre lui-meme. Pas pour prendre des photos.
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Inebranlables et enracines dans leur habitat lointain, les sequoias geants end u rent

le poids de la neige hivernale et bien d’autres rigueurs. Ms ont vu se succeder

les epoques, les modes et les gens-dont nous ne sommes que les derniers en date.

explique-t-il : « Juste pour lui dire au revoir.

»

II enfile harnais et casque, s’encorde, embraie

Fascendeur et commence son escalade.

Une fois Nick redescendu, je monte a inon

tour, lentement, maladroitement, avec l’aide de

Spickler. Au cours de Fascension, je presse mes

pieds avec gratitude le long du grand tronc.

Pendant un moment, je me tiens sur Tune des

enorines branches mattresses, Spickler a mes

cotes. Au bout d’une demi-heure, je me retrouve

dans le houppier du President, a 60 m au-dessus

du sol. Je vois de pres ses grosses nodosites. Je

vois Fecorce lisse et violacee des branches plus

petites. Je suis entoure par Farbre vivant. Je leve

les yeux, un peu etourdi, remarquant des petites

crevasses dans le bois mort et les canaux de

cambium qui circulent entre le tronc et les

branches comme une riviere de vie. Et je pense

:

quelle extraordinaire creature

!

Uapres-midi suivant, Nick et les autres sont

partis. Je retourne rendre visite au President,

seul et en raquettes. II y a tant a voir que je veux

le regarder encore une fois. Penda ntun moment,
je Fadmire, bouche bee. II est magnifique. Serein.

Trop solide pour tanguer, il ne bouge pas dans

la brise. Je pense a son histoire. Je contemple sa

longevite et sa patience. La journee est tiede et le

President laisse tomber dune haute branche un
petit paquet de neige fondue. Elle s’eparpille, se

dissipant en flocons et en cristaux qui capturent

au passage la lumiere en degringolant vers moi.

« A tes souhaits », dis-je.
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DE JAMES VERINI

PHOTOGRAPHIES DE PAOLO PELLEGRIN

LES
TUNNELS
DE

SONTLECEURDE

LECONOMIE SOUTERRAINE, MAIS AUSSI DES

PIEGES POTENTIELLEMENT MORTELS. POUR DE

NOMBREUX PALESTINE NS, ILS SYMBOLISENT

AVANT TOUT L’INGENIOSITE ET LA LIBERTE.
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DES QU’ILS ONT COMMENCE A TRAVAILLER DANS LES

TUNNELS DE CONTRERANDE DE GAZA, SAMIR ET SON FRERE
YOUSSEF ONT ETE TENAILliS PAR LA PEUR D’Y MOURIR.

Et quand You ssefest mort, par une nuit glaciale

de 2011, <;a s’est passe cotnme ils J’avaient ima-

gine : il a ete ecrase sous un torrent de pierres.

II etait environ 21 heures, et les freres etaient

de service cette nuit-la pour assurer l’entretien

du tunnel. Lequel - comme de nombreuxautres

parmi les centaines qui relient Gaza a la penin-

sule du Sinai', en Egypte - etait dangereusement

instable, sa construction ayant ete baclee.

Samir travaillait pres de 1 ’entree du tunnel

pendant que You ssef et deux autres ouvriers,

Karim et Khamis, se trouvaient environ a mi-

chemin, a pres de 30m sous Rafah, la ville la plus

meridionale du territoire. Ils essayaient d’enfon-

cer un morceau de contreplaque pour consolider

un mur quand celui-ci commen^a a s’effondrer.

Karim tira Khamis vers lui, tandis que Youssef

s’enfuyait dans Taut re direction. L’eboulement

de terre et de roche cessa l’espace d’un instant.

Voyant que ses amis etaient saufs, Youssef cria

« Alhamdulillah !» («Merci Allah !»). Puis le

tunnel ceda a nouveau et Youssef disparut.

Samir entendit le fracas dans sa radio. II

s’elan^a dans le tunnel, en courant d’abord,

puis, a mesure que la galerie retrecissait et que

le plafond s’abaissait, en rampant La poussiere

saturait Pair et Samir dut lutter pour ne pas

James Vermi est base a Nairobi, au Kenya. C ’estson

premier reportagepour le NGAf. Paolo Pellegrin,

coUaborateur regulier du magazine, vit a Rome

.
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perdre connaissance. Quand il Unit par trouver

Khamis et Karim en train de creuser febrilement

le sol avec leurs mains, lobscurite etait presque

totale. Samir se mit a creuser a son tour. La chute

d’un bloc de beton lacera le bras de Karim.

«Nous ne savions pas quoi faire. Nous etions

impuissants », se souvient Samir.

Apres trois heures passees a creuser, ils

decouvrirent une jambe de pantalon de surve-

tement bleu. «Nous avons essaye d’eloigner

Samir, mais il voulait voir Youssef », relate

Khamis. Criant et pleurant, Samir degagea fre-

netiquement les pierres qui avaient enseveli son

frere. « Je me demenais comme un forcene, mais

je n’avais plus conscience de rien», decrit-il.

La poitrine de Youssef avait enfle, son crane

etait fracture ettumefie. Du sangcoulait de son

nez et de sa bouche. Ils tirerent le corps inanime

jusqu’au puits de Lentree, du cote de Gaza, et

le sanglerent dans un harnais. Des ouvriers le

firent remonter a la surface. Comme il n’y avait

pas assez de place pour lui dans la voiture qui

filait a toute allure pour transporter son frere a

Lunique hopital de Rafah, Samir la suivit en

pedalant comme un fou sur une bicyclette. « Je

savais que mon frere etait mort », lache-t-il.

je suis assis avec samir, 26 ans, dans ce qui

fait office de salle mortuaire pour la depouille

de Youssef- une piece a peine achevee, au rez-

de-chaussee d’un immeubledu camp de refugies

CARTES DU NGM



L’EXPLOITANT D’UN NOUVEAU TUNNEL, en casquette blanche, regarde son fils descend re

dans le puits pour continuer a creuser. Les proprietaires fortunes peuvent se doter de treuils

mecanises, mais cet homme ne peut compter que sur sa famille et un cheval.

i v P
wkw ’

1 II
M j.

de Jabaliya, oil les freres ont grandi. Dehors, le

tableau est typiquement gazaoui: les murs en

beton sont greles d’impacts de balles et d 'eclats

d’obus laisses par les incursions israeliennes et

les affrontements sanglants entre factions loca-

les. Des enfants creusent la terre avec des petites

cuillers. Des generateurs a manivelle ronron-

nent et remplissent l’air de diesel - ce jour-la, le

courant est, comme souvent, coupe a Gaza.

« J’etais terrific, se rememore Samir a propos

du jour de 2008 oil il a rejoint Youssefpour tra-

vailler dans les tu nnels. Je ne voulais pas y a Her,

mais je n’avais pas le choix. » Mince, vetu d’un

jogging, d’un sweat-shirt marron, de chausset-

tes noires et de sandales, Samir est nerveux.

« Vous pouvez y mourir a tout moment », dit-il.

Certains des tunnels dans lesquels Youssef et

Samir ont oeuvre etaient correctement entretenus

-bien construits, ventiles. Mais de nombreux
autres laissent a desirer. Les effondrements y
sont frequents, de meme que les explosions, les

raids aeriens et les incendies. Chaque travailleur,

semble-t-il, a des blessures ou des problemes de

sante. Youssef avait developpe une maladie res-

piratoire chronique. La jambe de Khainis a ete

brisee lors d’un eboulement Un de leurs colle-

gues, Suhail, inontre une cicatrice de plusieurs

centimetres, le long de sa colonne vertebrale.U11

souvenir des plafonds de tunnels tres bas.

Aujourd’hui, dans la bande de Gaza, le statut

de heros n’est plus reserve aux personnalites

comme Yasser Arafat ou Ahmed Yassine - feus
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CET ETUDIANT DE L’UNIVERSITE DE GAZA transporte des marchandises dans un tunnel

pour financer sa scolarite. De nombreux ouvriersy travaillent douze heures d’affilee, six jours

par semaine. Explosions de gaz, electrocutions et raids aeriens israeliens sont frequents.

les anciens dirigeants respectifs du Fatah et du

Mouvement de la resistance islamique, plus

connu sous le nom de Hamas. Pas plus qu’il n’est

reserve aux Palestiniens morts dans les combats

qui ravagent ce minuscule territoire depuis sa

creation, il y a soixante-trois ans. Desormais, les

victimes des tunnels comine Youssef- decede a

Page de 28 ans - sont ega lenient honorees,

«Tout le monde Faimait, soupire Samir. II

avait un si grand cceur.» Aux murs de la salle

inortuaire improvisee sont accrochees des

affiches reproduisant des versets de sympathie

extraits du Coran. Elies ont ete envoyees par la

famille qui dirigeait Fecole primaire ou Youssef

avait etudie, par Fimam de sa mosquee et par

les fonctionnaires locaux des deux camps

ennemis: le Fatah, Fancien parti dirigeant, et

le Hamas, le groupe radical qui gouverne

aujourd’hui la bande de Gaza.

Ce qui se passe dans le sous -sol de Rafah n’est

pas nouveau. II existe des tunnels de contre-

bande depuis 1982, quand la ville a ete coupee

en deux a la suite du Traite de paix israelo-egyp-

tien de 1979. Une moitie de Rafah depend depuis

de Gaza; Fautre, de FEgypte.

A Fepoque, les puits permettant d’acceder

aux tunnels etaient creuses dans les sous- sols de

maisons. Sachant que les tunnels servaient au

trafic d ’a rrnes, l’arinee israelienne se mit a

demolir ces habitations, imitee par certains

Palestiniens souhaitant controler Feconomie

souterraine. La contrebande ne cessant pas,
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DES CAISSES D’HUILE DE CUISINE EGYPTIENNES sont entassees dans I’entree couverte

d’un tunnel, a Rafah. Les materiaux de construction comme le ciment, les barres de beton

arms et le gravier constituent la majorite des importations transitant par ces souterrains.

Israel poursuivit les demolitions, creant ainsi

une zone tampon entre la ville et la frontiere.

Selon Human Rights Watch, quelque 1 700 mai-

sons ont ete detruites entre 2000 et 2004.

Les citoyens israeliens prirent conscience de

la menace en 2006, quand un groupe de mili-

ciens du Hamas emergea d’un tunnel pres d’un

poste-frontiere en territoire hebreu et fit prison -

nier le caporal Gilad Shalit. Ce dernier devint

le syinbole d’une guerre sans fin. Son visage

s’etalait sur les panneauxpublicitaireslongeant

les routes d ’Israel, tout comme les visages des

martyrs s’etalent sur les affiches ornant les murs

de Jabaliya et d’autres camps, (Gilad Shalit a

finalement ete relache lors d’un echange de pri-

sonniers, a l’automne 2011.)

Apres avoir remporte les elections en 2006, le

Hamas atFronta le Fatah dans une guerre civile

sans inerci -qu’il gagna l’annee suivante en

prenant le controle de la bande de Gaza, Israel

instaura un blocus economique qui devint de

plus en plus severe, II ferrna tous les ports

d’entree et interdit les importations de pratique-

ment tout ce qui aurait perm is aux Gazaouis de

vivre au-dessus du minimum vital. Et ce, avec

la collaboration de l’Egypte.

Depuis le renversement d’Hosni Moubarak,

debut 2011, les dirigeants egyptiens ont exprime

leurs regrets d ’avoir coopere avec Israel.

L’Egypte a rouvert le petit poste-frontiere de

Rafah, bien qu’elle continue a empecher certains

Gazaouis de le franchir. Son nouveau president.
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Rafah a ete divisee entre I’Egypte et

Gaza par suite du Traite de paix israelo-

egyptien de 1979. Israel a continue

d’occuper Gaza, mais a accepte la

creation d’un territoire autonome en

1993 et a retire ses troupes en 2005.

L’economie des tunnels s’est encore

developpee quand Israel a renforce

son blocus. L’Egypte, inquiete par la

montee de I’extremisme, a elle aussi

restraint la circulation des biens

et des personnes, et meme detruit

certaines entries de tunnels.

attaques palestiniennes, Israel impose a

Gaza un blocus de ses frontieres, de son

espace aerien et de ses 40 km de littoral.
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Mohamed Morsi, veut tenir le Hamas a distance

et ne s’est pas engage a aider les Gazaouis avec la

conviction que nombre d’entre euxesperaient.

Apres Tinstauration du blocus israelien, la

contrebande devint la seule solution des

Gazaouis. Par les tunnels creuses sous Rafah

passait tout ce dont la population avait besoin

-nourriture, vetements, medicaments, mate-

riaux de construction, voitures, essence, ordi-

nateurs et betail. Le Hamas faisait aussi entrer

des armes. De nouveaux tunnels etaient creuses

chaque jour - chaque heure, pourrait-011 dire

faisant la fortune de nouveaux exploitants.

rebellion cananeenne, II fut suivi par de nom-
breux autres conquerants - les Hebreux, les

Philistins, les Perses, Alexandre le Grand (dont

le siege de Gaza requit le creusement de tunnels

sous les remparts de la ville), les Romains, les

Byzantins, les Arabes, les Tatars, les Mamelouks

et les Ottomans. Puis vinrent Napoleon, les

Anglais, de nouveau les Egyptiens, et les

Israeliens - bien qu’il y ait, a ce jour, disaccord

sur le fait de savoir si Gaza doit etre consideree

comrne faisant partie de la Terre promise aux

Juifs dans la Bible. C’est en partie la raison pour

laquelle les Israeliens expansionnistes accordent

C’EST A GAZA QU’A DEBUTE UNE CAMPAGNE DE
KIDNAPPINGS, D’ATTENTATS-SUICIDES ET D’ATTAQUES
A LA ROQUETTE ET AU MORTIER CONTRE ISRAEL.

Des families vendaient leurs biens pour pou-

voir s’approvisionner. Environ 15000 personnes

travaillaient a Tinterieur et autour des tunnels

a leur zenith. Et dies fournissaient un travail

d 'appoint a des dizaines de milliers d 'autres

- des ingen ieurs aux camionneurs en passant

par les commer^ants. Aujourd’hui, les deux tiers

des produits consommes a Gaza proviennent de

l’economie souterraine, Les tunnels sontdeve-

nus si communs que la ville de Rafah les fait

ineme figurer dans des brochures officielles.

« Nous n’avons pas choisi de construire ces

tunnels, m’a confie un ingenieur du gouverne-

ment. Mais il nous eta it impossible de rester les

bras ballants pendant le siege, en attendant

qu ’011 nous tire dessus et qu’on nous reduise a la

misere. » Pour de nombreux Gazaouis, les tun-

nels, aussi dangereux qu’ils soient, symbolisent

des choses positives : leur ingeniosite innee ; le

souvenir et le reve de liberte ; et, ce qui est peut-

etre le plus important pour une population sem-

blant vouee a la depossession, le sentiment

d'etre inaitres de leurs terres.

LA REGION DE GAZA ETA IT DISPUTEE - et CreUSee

de galeries souterraines - longtemps avant

qu’Israel ne la conquiert sur l’Egypte en 1967.

En 1457 av. J.-C., le pharaon Thoutmosis III

envahit Gaza alors qu’il tentait de mater une

plus d’importance ala Cisjordanie qu’a Gaza;

la derniere colonie juive de la bande de Gaza a

d’ailleurs ete evacuee en 2005.

Mais Gaza est le coeur de la resistance pales-

tinienne. C’est la qu’a debute, il y a plus de vingt

ans, une campagne de kidnappings, d’attentats-

suicides, et d’attaques a la roquette et au mortier

contre Israel. La plupart de ces attaques palesti-

niennes ontete approuvees, sinon expressement

organisees, par le Hamas.

Les tunnels fournissent au gouvernement

tout le materiel necessaire aux travaux publics.

Le Hamas preleve un impot sur tout ce qui y
transite, interdisant aux exploitants qui ne

s’acquittent pas de leurs taxes de poursuivre

leurs activites. Les revenus tires de cette econo

-

mie souterraine s’eleveraient a 575 millions

d’euros par an. Pour se maintenir a flot, le

Hamas fait aussi entrer clandestinement des

liquidites provenant de dirigeants et de contri-

buteurs exiles en Syrie, en Iran et au Qatar.

Samir in’explique que des dirigeants du

Hamas et des fonetionna ires locaux sont de

meche avec les exploitants des tunnels, qu’ils

protegent des poursuites quand des ouvriers

comme son frere meurent. Il est convaincu que

la corruption est monnaie courante. Ses amis

acquiescent. «A bas la municipality ! », s’exclame

Suhail pendant que Samir s’exprime.
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A GAZA, DES IMMEUBLES D’HABITATION se dressent derriere le portail demoli d’un

restaurant du front de mer. Le blocus naval israelien, les eaux usees et le manque

de moyens pour la reconstruction ont eu de graves repercussions sur le littoral.
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En 2010, des commandos israeliens ont atta-

que une flotille turque au large des cotes de

Gaza, suscitant rindignation de la communaute
internationale. Apres quoi, Israel a annonce

qu’il relachait son blocus sur Gaza, Pourtant, il

n’existe aujourd’hui qu’un seul point de passage

-pietrement equipe- pour les marchandises,

alors que la Cisjordanie en dispose de nombreux

autres. Nombre des 1,6 million de Gazaouis ne

pourraient pas survivre sans l’aide de LOffice de

secours et de travaux des Nations unies ni celle

d’autres organismes humanitaires. Mais, a cause

des restrictions israeliennes, il est tres difficile

et couteux pour ces derniers d’importer des

materiaux de base, tels que des machines, du

carburant, du ciment ou des barres d’armature.

Selon un respon sable des douanes de Gaza

avec qui j’ai parle, c’est au printemps 2011 que

les importations ont atteint leur plus bas niveau

depuis le debut du blocus. Et ce qui reussissait

a passer etait souvent de mauvaise qualite: vete-

ments ou appareils usages, nourriture faible-

ment calorique, rebuts. Il etait impossible de

satisfaire les «besoins elementaires», affirme le

responsable, qui tenait a me faire comprendre

que le hesar (le « siege ») etranglait les Gazaouis.

Meme certains des plus anciens soutiens d’Israel

en ont convenu. Le Premier ministre britan-

nique David Cameron a ainsi deplore que, sous

le blocus, Gaza ait fini par ressembler a un
« camp de prisonniers».

LE PHOTOGRAPHE PAOLO PELLEGRIN et moi-

meme avons effectue de nombreux trajets vers

les tunnels de Rafah. Le parcours depuis la ville

de Gaza, situee a une heure de route plus au nord,

est une experience desolante. Des traces de la

guerre civile et de la plus recente incursion israe-

lienne -Loperation «Plomb durci», en 2008-

2009 - sont visibles partout.

Souvent, les nuits sont marquees par des raids

aeriens israeliens sur des cachettes de combat-

tants palestiniens. Chaque matin, en sortant de

1’ hotel, se tient devant nous l’absurde spectacle

d’une cage d’ascenseur de cinq etages se dres-

sant seule sur l’horizon, l'hotel qui l’entourait

ayant ete reduit en poussiere. (suite page 84)
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LE MARCHE ANIME DE RAFAH se tient chaque samedi. Les commergants y vendent de tout

-eau parfumee, legumes, barbe a papa. .. De nombreux produits transitent par les tunnels

depuis I’Egypte, mais les fraises charnues, etalees au pied de I’affiche du Hamas, sont locales.





DES GAZAOUIS REPARENT LA CHARRETTE tiree par un ane avec laquelle ils deblayent les

montagnes de decombres laissees, en 2008-2009, par I’operation israelienne «Plomb durci».

Les gravats sont recycles en gravier pour batir de nouvelles constructions.



CETTE PANCARTE proclame qu’Allah recompensera ceux qui sont patients. Ces jeunes

djihadistes salafistes appartiennent a divers groupuscules radicaux appellant a la lutte

armee contre les non-musulmans. Ils defilent ici en soutien a la rebellion syrienne.

(suite de la page 79) Non loi n, un missile a

laisse un trou beant dans la facade de Fancien

QG des forces de securite de 1’Autorite palesti-

nienne, le laissantcomme recroqueville sur lui-

meine. Des minarets et des pans de murs cribles

de balles se detachent sur le ciel.

En filant vers le sud, nous passons devant

Fancienne residence de Yasser Arafat, devastee

par les bombes et jonchee de vehicules rouilles.

Puis nous longeons la cote, autrefois l’une des

plus belles de la Mediterranee orientale. Elle est

aujourd’hui jalonnee par les carcasses des

anciens cafes du front de mer et par des cuvettes

d’eau fetide laissees par la maree. Versl’interieur

des terres, nous traversons des colonies israelien-

nes abandon nees. Leurs champs sont envahis

par le sable et leurs serres sont en morceaux. Au
sud de Rafah se trouvent les mines de Faeroport

international de Gaza. Notre interprete. Ayman,
nous explique qu’au lendemain de la construc-

tion de Faerodrome, il etait si her qu’il y emme-
nait sa famille pique-niquer le week-end,

«Regardez les destructions, s’exclame-t-il en

hochant la tete. Tout, tout est detruit !

»

En arrivant a Rafah, la vie reprend ses droits,

Symbole de conflit, la bande de Gaza est aussi

synonyme, dans Fhistoire du Moyen- Orient, de

commerce - une activite essentielle a Fhomme.
Les armees marchant dans le desert dependaient

des puits d’eau et des murs d’eneeinte de Gaza,

Mais, pour les marchands, Gaza fut, pendant des

milliers d’annees, un carrefour maritime de la
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route des Epices et du commerce agricole, Des

annees 1960 a la fin des annees 1980, Gaza et

Israel entretinrent une relation commerciale

symbiotique. Artisans et ouvriers gazaouis fran-

chissaient la frontiere chaque matin pour aller

travailler a Tel-Aviv et a Jerusalem, tandis que

les Israeliens faisaient leur shopping dans les

bazars detaxes de Gaza, Khan Younes et, sur-

tout, Rafah, La premiere Intifada, qui dura de

1987 a 1993, mit fin a presque tout cela.

Ce n’estun secret pour personne : rien n’arrete

les exploitants des tunnels de Gaza, surtout

depuis le debut du Printemps arabe. Je ne

me conduisant jusqu’a la bouche du puits.

Au-dessus est accrochee une barre transversale

avec une poulie, sous laquelle est suspendu un
harnais servant a faire monter et descendre les

marchandises et les ouvriers, Le harnais est atta-

che a une bobine de cable metallique enroulee

autour d’une manivelle, Un hoinme peut ainsi

descendre a une vingtaine de metres de profon-

deur pour atteindre Tentree du tunnel.

Le tunnel de Mahmoud mesure pres de

400 m, inais certains peuvent etre deux fois plus

longs, Ce jour-la, des caisses de vetements, de

telephones portables, de sucre et de detergents

EN FILANT VERS LE SUD, NOUS PASSONS DEVANT
LANCIENNE RESIDENCE DE YASSER ARAFAT, DEVASTEE
PAR LES BOMDES ET JONCHEE DE VEHICULES ROUILLES.

mesure cependant leur intrepidite que lorsque

nous emergeons du marche de Rafah et qu’une

mer de toits de baches blanches s’etend devant

nous, lechant les deux cotes de la frontiere, Des

tentes a perte de vue, sous chacune desquelles

a ete creuse un tunnel. Ces tentes se situent sur

le denomme « couloir de Philadelphie », une zone

de patrouille creee par Farinee israelienne a la

suite du Traite de paix israelo-egyptien de 1979.

Toutes sont parfaitement visibles depuis les

miradors et les postes de snipers egyptiens.

Tous les cent metres, des policiers a peine sor-

tis de 1 ’adolescence sont assis devant des tentes ou

des cahutes, un air las sur le visage et un AK-47
sur les genoux. Le Hamas interdisant Faeces des

lieux aux journalistes, nous roulons jusqu’a la

pointe du corridor et garons notre voiture der-

riere un monticule de gravats, En catimini, nous

entrons dans la premiere tente qui se presente.

Nous y rencontrons Mahmoud, un quinquage-

naire qui travail la it autrefois sur une ferine en

Israel. Lors de la seconde Intifada, la frontiere a

ete fermee et il a perdu son emploi. Lui et des

associes ont alors decide de inettre en commun
leurs economies. En 2006, ils ont commence a

creuser, Un an plus tard, leur tunnel etait pret.

Apres des negotiations tendues avec Ayman,
Mahmoud accepte de me montrer comment le

tunnel fonctionne. « Venez ici », m’enjoint-il en

sont livrees; la veille, e’etaient 4 t de ble.

Mahmoud gagne entre plusieurs centaines

etplusieurs milliers d’euros par livraison, selon

la nature des produits achemines. Comme de

nombreux exploitants, il per^oit assez d ’argent

pour entretenir son tunnel et faire vivre sa

famille, mais guere plus.

Entre cinq et douze homines travaillent ici

jour et nuit, se relayant toutes les douze heures,

sixjours par semaine. Mahmoud communique
avec euxpar radio grace a des recepteurs repar-

tis le long du tunnel, Les ouvriers gagnent envi-

ron 40 euros par jour, mais doivent parfois

attendre leur paie des semaines, voire des inois.

« Vous aimeriez descendre? », me demande
Mahmoud. J’accepte sans ineine reflechir.

Quelques instants plus tard, ses homines me
sanglent avec entrain dans le harnais et me font

descendre dans le puits frais et humide. Au fond,

e’est le chaos: la lumiere des ampoules vacille,

des voix braillent dans la radio, des silhouettes

couvertes de poussiere dechargent des plateaux.

La bouche du tunnel est assez large pour conte-

nir plusieurs homines penches mais, bientot, le

boyau devient si etroit que je dois in’accroupir,

mes epaules frottant contre les murs.

Quand je remonte a la surface, des policiers

apparaissent soudain. Ils ont vu notre voiture.

« Vous ne devriez pas etre ici », (suite page 90)

LES TUNNELS DE GAZA 85



Vw
| Bl 2 ^

vHf.’

Fpflj*Wk&

,

,Av3 m <u ^9Pk:
*-s**jj -Ji 1 T M fKMmEm*
inp

i^ ^3rHf ^
7l| ___^^EBB -

krliC :

hh ^ d|H flfcjj, dft...Jr JLw*.T flt* flr ‘’oJjj j BBIm,
. j

Wf. / r^ ^:'*m
Hr JRjr f

Ik' "* - .^fcyv y >JB . j7

. ^ y^7|fa|/ J ^ U

aT 48s#BW-i^dr\
- 1*

7
" HfejIM

N V$\\V
J flwHi^ if fc >: w%

J

V
!

** ,*

^S jk i3fk '. j^R ;

"

1M
|t p

* arR^>>"'^R~ t*W
4

*'

" vTrt® “y ^ ^

IJjg
D» ’ v v
BT *.. rJ

m im
v j

~^jf

|RV^^i{f
./ jfa

y*r y^ifl

ywjjEc^-

r m T^5P jC -~ ?!

mi '^r fl HdLAf BLmejL

Jhjm -Bp/-



SOURAQA QUDAIH, 18 ANS, AETE TUE par un missile tire d’un drone israelien alors

qu’il rentrait chez lui avec deux cousins, dont un a aussi perdu la vie. II etait membre

de la branche armee des Comites de resistance populaire, une organisation radicale.





AGE DE 1 2 ANS, KHAMIS ABOU ARAB (a gauche) jouait dehors quand il a trouve un obus non

explose. II I’a rapporte chez lui, ou il lui a saute a la figure. Une serie d’operations dans un hopital

israelien ont permis de retirer les eclats d’obus de ses yeux, mais pas de lui rend re la vue.



DES MEMBRES DU DJIHAD ISLAMIQUE patrouillent le long de la frontiere avec Israel pour

empecher les incursions de Tsahal. La famille gazaouie moyenne compte six membres.

Leurs perspectives d’emploi etant limitees, les jeunes sont tentes par I’extremisme politique.

(suite de la page 85) sermonne le chef. Ayman
s’excuse et, bientot, Pofficier m’explique qu’il a

decouvert une cargaison de cocaine et de has-

chisch la veille, dans un autre tunnel. Passer de

la drogue en contrebande est lucratif, mais tres

risque. Ils ont arrete le proprietaire, poursuit

Pofficier, et comble le tunnel. II nous ordonne de

partir, en precisant qu’il nous faudra une auto-

risation du gouvernement central a Gaza pour

revenir. « N’allez pas dans les tunnels,m avert it

un autre policier. Vous mourrez !

»

En sous-sol, la mort peut surgir de toute part.

Un exploitant m’a raconte qu’il avait essaye de

faire passer en douce un lion pour le zoo de Gaza.

L’animal n’avait pas ete correctement endormi

;

il s’est reveille a mi-parcours et a devore Pun des

convoyeurs. Un autre proprietaire m’a montre,

sur son portable, une video sur laquelle figu-

raient trois gar^ons decharnes, inorts sur des

brancards. II s’agissait de ses cousins, m’a-t-il

explique, et ils avaient travaille dans son tunnel.

J’ai demande pourquoi ils n’avaient pas de

contusions ou de fractures. « Ils ont ete gazes »,

m’a-t-il repondu. Selon certains Palestiniens,

quand PEgypte a ete pressee par Israel de mettre

fin a la contrebande, ses soldats ont parfois

empoisonne Pair des tunnels en y injectant du

gaz. L’Egypte a toujours nie 1 ’avoir fait.

apres avoir PLa ide notre cause pendant plu-

sieurs jours aupres de diverses administrations,

nous retournons enfrn dans la zone des tunnels.
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La rumeur s’est repandue qu’un reporter ame-

ricain fouinait dans Le secteur et, ineine avec

notre escorte officielle, de nombreux exploitants

refusent de nous re cevoir. Mais d’autres se

montrent plus accueillants.

Le plus ehaleureux a ete Abou Djamil, grand-

pere aux cheveux blancs et dirigeant officieux

du couloir de Philadelphie. On raconte qu’il a

ouvert le premier tunnel a plein temps. Ce der-

nier ayant vite genere trop de trafic pour etre

desservi par un puits, Abou Djamil creusa une

enorine tranchee pour charger et decharger les

marchandises. II ouvrit ensuite dautres tunnels,

Pendant que les deux hommes palabrent, des

cris retentissent a l’exterieur. Je me rue hors de

la tente : un ouvrier s’apprete a tabasser Paolo.

L’hornme hurle qu’il ne veut pas etre pris en

photo. Chaque fois qu’un journaliste vient id,

vocifere-t-il, un tunnel est bombarde ! Comment,

rugit-il, pouvons-nous prouver que nous ne

sommes pas des espions ? Quand Ayman tentait

de convaincre les exploitants des tunnels de me
parler, j’avais note que le mot « Mossad » revenait

souvent. Ils soup^onnaient que si Paolo et moi

nations pas de la CIA, nous devious au moins

travailler pour les services secrets israeliens.

JE ME RUE HORS DE LA TENTE : UN OUVRIER S’APPRETE
A TABASSER PAOLO. CHAQUE FOIS QU’UN JOURNALISTE
VIENT ICI, VOCIFERE-T-IL, UN TUNNEL EST BOMBARDE!

dans lesquels travaillerent ses fils, petits-fils,

neveux et cousins. II pretend ne plus fa ire cela

pour le profit. « Pour moi, c’est une maniere de

surmonter nos difficultes», confie-t-il, tandis

qu’un camion recule dans la tranchee pour

charger une cargaison de gres egyptien.

Dans un tunnel a proximite, on decharge

300 caissesen polystyrene, remplies de poissons

conserves dans de la glace. Des restaurateurs et

des meres de fainille ont envoye des taxis et

autres vehicules pour recuperer leur comma nde.

Les associes qui gerent ce tunnel sont tous

jeunes, dans la trentaine. Ils expliquent qu’ils se

sont specialises dans les agneaux et les veaux,

mais que le poisson est moins cher. D’autant que

la deinande pour les produits de la mer est

importante, la zone de peche gazaouie etant

strictement limitee par la marine israelienne.

Soudain, un homme penetre sous la tente et

chuchote a l’oreille d’un des associes. II ne veut

pas de sardines. II veut passer clandestinement

en Egypte. C’est une deinande courante.

Certains habitants de Gaza empruntent les tun-

nels pour se fa ire soigner du cote egyptien de

Rafah. D’autres les utilisentpour fuir. D’autres

encore pour passer du bon temps, Pespace d’une

soiree. J’ai entendu dire qu’il existait ineme des

tunnels « VIP » pour riches voyageurs, avec air

conditionne et reseau telephonique,

La paranoia des ouvriers est comprehensible,

etant donne la surveillance constante qu’exerce

Israel sur Gaza (le bourdonnement incessant

des drones au-dessus de nos tetes Latteste). De
memoire recente, des commandos israeliens ont

egalement penetre dans la zone des tunnels. La

presse israelienne a rapporte que quelques-uns

de leurs membres sont rnorts dans des explo-

sions - des pieges poses par les Palestiniens.

bien que le CHOMAGE y soit endemique - son

taux depasse les 30 % -, la bande de Gaza regorge

d ’aspirants entrepreneurs. Sur la cote nord de la

ville de Gaza, pres des cafes bombardes, des

fermes piscicoles sont en construction. Et sur les

toits de batiments cribles de balles, despotagers

hydroponiques ont ete plantes. A Rafah, juste a

l’ouest des tunnels, une usine de traitement des

eaux usees est desormais en fonctionnement.

Les pylonesen beton qui bordent son bassin ont

ete preleves sur le mur de la frontiere.

A cote de celle des tunnels, il existe une autre

economie, nee de la destruction. Les Nations

unies estiment que 1 ’operation «Plomb durci » a

genere plus de 500000 1 de decoinbres, qui sont

devenus une monnaie d’echange apartentiere.

En general, les ramasseurs de gravats sont des

groupes denfants equipes de mail lets et de mar-

teaux. Ils concassent les deblais, les trient, les
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LORS D’UN MARIAGE BEDOUIN a Al-Maslakh, un village au sud de la ville de Gaza, la demoiselle

d’honneur Hassna Abou Ouakid, 12 ans, se joint a la procession qui se rend a la maison du

futur marie. Les noces sont des ceremonies publiques festives qui peuvent durer trois jours.
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chargent sur des charrettes tirees par des anes

et les apportent dans Tune des noinbreuses

usines de parpaings qui ont eclos sur le terri-

toire, ^importation de materiaux de construc-

tion etant interdite, c’est ainsi que les habitants

reconstruisent Gaza. Un economiste travail lant

pour le gouvernement m’a confie que le seul

recyclage des gravats s’est traduit par une baisse

de 6 % du chomage en 2010.

Les Gazaouis ont encore bon espoir que le

Printemps arabe soit vecteur de changements
- bien que ce ne soit, pour P instant, pas le cas.

II serait question de rouvrir la frontiere avec

PEgypte, mais personne ne peut dire quand cela

arrivera, ni meine si cela se produira un jour.

L’economie de la destruction revet parfois des

aspects qui auraient plu a Thoutmosis III : un

soir, Paolo et moi-meme avons assiste a une

ceremonie de mariage dans le cratere d'une

bombe. Mais el le prend parfois des tours moins

souriants: selon une interview publiee dans un

rapport de Pinternational Crisis Group, « des

roquettes ont ete lancees par de jeunes combat-

tants recrutes par des marchands locaux dont

les profits declineraient si le blocus israelien

venait a etre leve. » C'est tout a fait probable, bien

que les activistes que j’ai rencontres aient des

projets d’avenir plus const ructifs et pacifiques.

De retour a Jabaliya, j’evoque l’avenir de

Samir avec Jui. « Je ne retournerai jamais dans

les tunnels », affirme-t-il. Je lui demande ce qu’il

pense faire a la place. II designe la piece ou nous

sommes assis d’un geste de la main. En fait, son

frere Youssef avait signe un contrat pour louer

ce local. Quand Youssef ne travail la it pas dans

les tunnels, revele Samir, il etudiait Papiculture.

II prevoyait douvrir un inagasin de iniel a cet

endroit et Samir veut reprendre le projet a son

compte. La derniere fois que j'ai eu des nouvelles

de Samir, en septeinbre, la boutique venait

d’ouvrir ses portes. Quand Youssef est decede,

sa femme eta it enceinte de trois mois, de leur

premier enfant. Elle a fait une fausse couche peu

apres. Elle est aujourd’hui mariee au plus jeune

frere de Youssef, Khaled, qui gere la boutique de

miel avec Samir. Au mur, ils ont accroche une

photo de leur heros.
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8000 av. J.-C. : Au Doggerland, un groupe de

chasseurs-cueilleurs retrouve son campement
inonde apres la tempete qui Ten a chasse et I’

a

pousse a se refugier vers I'interieur des terres.

Les zones emergees finiront par y disparaftre.

JOHN TOMANIO ET AMANDA HOBBS. EQUIPE DUNGM
ILLUSTRATION :ALE)(ANDER MALEEV
SOURCES: SIMON FITCH. VINCENT GAFFNEY ET BENJAMIN GEAREY.
UNI VERS ITE DE BIRMINGHAM. ROYAUME-UNI



aeeennies, despecheurs de la mer duNord remontent

dans leursfilets les traces dun monde dispar u. Aujourd’hui, les

archeologues seposent une question ddctualite: quarrive-t-il aux

habitants dunpays qui disparatt sous les/lots ?

De Laura Spinney

Photographies de Robert Clark
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A Goldcliff (pays de Galles),

la maree basse revele des

empreintes laissees par un

chasseur voila 7500 ans.

Son monde retrecissait,

a mesure que le niveau de

la mer s'elevait. Retrouves

au large des cotes neerlan-

daises, des ossements et

des pointes de fleches en

bois de cerf (a droite)

temoignent d’un mode de

vie englouti il y a longtemps.



ersonne ne voulut eroire dun mondeperdu quand ses vestiges

commencerent d remonter dufond de la mer du Nord .

Les premieres traces firent surface

il y a un siecle et demi, lorsque les

pecheurs des cotes neerlandaises

adopterent a grande echelle la

technique du chalut a perche. Ils tralnaient au

fond de la mer des filets lestes, qu’ils remontaient

grouillants de soles, de carrelets et d’autres pois-

sons des profondeurs. Mais, parfois, une enorme

defense toinbait avec fracas sur le pont, ou bien

les restes d’un aurochs, d’un rhinoceros laineux

ou de quelque autre espece eteinte.

Des generations plus tard, Dick Mol, paleonto-

logue amateur, persuada les pecheurs de lui porter

les ossements, accompagnes des coordonnees

des lieux de decouverte. En 1985, un capitaine

lui rapporta une inachoire humaine superbe-

ment conservee, avec des inolaires usees. Avec

son coreligionna ire et ami Jan Glimmerveen,
Mol la data au radiocarbone : 9 500 ans.

L’individu avait done vecu au Mesolithique,

compris en Europe du Nord entre la fin de la

derniere glaciation, voila environ 12 000 ans, et

l’avenement de ^agriculture, 6 000 ans plus tard.

«Nous pensons que [cette machoire] provient

d’une sepulture, avance Jan Gliinmerveen, une

sepulture demeuree intacte depuis que ce monde

a disparu sous les eaux, il y a pres de 8 000 ans.

»

La journalists scientifique Laura Spinney

signs ici son premisr artids pour le National

Geographic. Robert Clark a realise les photos

de « Frontieres romaines » (septembre 2012).

Uhistoire de cette terre submergee debute

avec le recul desglaces. Il y a 18000 ans, les mers

autour de l’Europe du Nord etaient plus basses

d"environ 122 m qu’aujourd’hui, Le Royaume-

Uni ne constituait pas une lie mais la pointe

nord-ouest et inhabitee de TEurope. Des toun-

dras gelees le separaient du reste du continent.

Tandis que la planete se rechauffait et que les

glaces reculaient, cerfs, aurochs et sangliers

s’avancerent vers le nord et l’ouest. Les chasseurs

les suivirent Quittances hautes terres de ce qui

est a present l’Europe continental, ils se retrou-

verent dans une vaste plaine de basse altitude.

Les archeologues Lappellent le Doggerland,

d’apres le Dogger Bank, vaste banc de sable de la

mer du Nord parfois dangereux pour les navi res.

Ce territoire eta it jadis vu comme un pont

terrestre et largement inhabite entre l’Europe

continental et le Royaume-Uni actuels. De nos

jours, on pense que le Doggerland fut peuple

par des homines du Mesolithique, sans doute

en grand nombre, jusqu’a ce que l’implacable

montee des eaux ne les en chasse, des millenaires

plus tard. Une epoque de bouleversements

climatiques et sociaux s’ensuivit. A la fin du

Mesolithique, l’Europe avait perdu une portion

substantielle de ses terres emergees et ressein-

blait beaucoup a ce qu’elle est aujourd’hui.

Nombre de specialistes considerent desormais

le Doggerland comme la cle pour comprendre

le Mesolithique en Europe du Nord, et cette

periode elle-meme comme un age susceptible de
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nous eclairer au moment ou nous traversons une

nouvelle phase de changeinents climatiques,

Dirigee par Vince Gaffney, une equiped’archeo-

logues environnementaux de l’universite de

Birmingham nous a fourni une bonne idee de

fasped de cette contree disparue. En s’appuyant

sur les donnees de leves sismiques, ces cher-

cheurs ont reconstitue numeriquement pres de

46 620 km 2 du paysage submerge - une superfi-

cie superieure a celle des Pays-Bas.

Vince Gaffney est directeur de 1’IB.M Visual

and Spatial Technology Centre de Tuniversite de

Birmingham. La, il projette sur de gigantesques

ec rans couleur des images de la terra incognita.

Le Rhin etla Tamise s'y rencontraient, se dever-

sant vers le sud dans un fleuve qui coulait la ou

se trouve dorenavant la Manche. Tenant compte

du climat de Tepoque, peut-etre plus chaud

quaujourd'hui de quelques degres seulement,

les courbes sur Tecran symbol isent des col lines

legerement ondulees, des vallees boisees, des

mara is luxuriants et des lagunes. « Cet endroit

etait un paradis pour les chasseurs -cueilleurs »,

assure Vince Gaffney.

Avec la publication de la partie initiale de

cette carte, en 2007, les archeologues ont pu

«voir» pour la premiere fois le monde mesoli-

thique, et meme identifier des emplacements

probables de peuplements. Avec Tespoir de les

exhumer un jour. Pour Theure, ces sites restent

hors de portee, a cause des couts de Tarcheologie

sous-marine et de la mauvaise visibility regnant

en mer du Nord. Mais les archeologues ont

d’autres moyens pour decouvrir qui etaient les

habitants du Doggerland et comment ils rea-

girent a Tinexorable transgression de la iner.

II y a d’abord les tresors remontes par les

pecheurs. Glimmerveen a aceumule plus d’une

centaine d’objets, outre la machoire humaine:

os d’animaux portant des traces de depe^age,

L’archeologue Lisa Snape-Kennedy suit les empreintes d’une grue a Goldcliff. La, comme dans le Doggerland,

cet oiseau devait constituer une source de nourriture precieuse pour les hommes du Mesolithique.
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A la fin de la derniere periode glaoiaire, le Royaume-Uni formait le coin nord-

ouest d’un continent glace. Le rechauffement climatique mit au jour un plateau

continental habitable par des etres humains. L’accentuation du rechauffement et

I’elevation progressive du niveau des mers entrainerent I’inondation des terres

situees a basse altitude. II y a environ 8200 ans, la liberation d’eau d’un lac gla-

ciaire nord-americain ainsi qu’un tsunami provoque par un glissement de terrain

sous-marin, au large de la Norvege, submergerent ce qui restait du Doggerland.
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outils en os et en bois de cerf, dont une hache

ornee d’un motifen zigzag. Les lieux de ces trou-

vailles sont connus et, au fond de la mer, les objets

s’ecartent en general peu du point ou l’erosion

les libere. Glimmerveen est done quasi sur que

nombre d’artefacts viennent d’une zone precise

du sud de la mer du Nord, appelee De Stekels

(« les epines») par les Hollandais et herissee de

cretes sous-marines : « Le ou les sites devaient etre

proches d’un reseau hydrographique. Peut-etre

ces gens vivaient-ils sur des dunes de riviere.

»

Une autre fa^on de comprendre les habitants

du Doggerland consiste a fouiller aux alentours

des sites intertidaux ou en eaux peu profondes,

d’un age similaire. Comme celui de Tybrind Vig,

a quelques centaines de metres de la cote d’une

ile danoise de la mer Baltique, dans les annees

1970 et 1980, II a Jivre les traces d’une culture

de la peche etonnamment avancee de la fin

du Mesolithique, dont des pagaies de canot

finementdecorees et plusieurs canots minces et

longs (Fun inesure plus de 9 m).

Plus recemment, Ha raid Liibke et ses colle-

gues du Centre d’archeologie balte et scandinave

du Schleswig (Allemagne) ontfoui lie plusieurs

villages sous-marins, vieux de 8 800 a 5 500 ans,

dans la baie de Wismar, le long de la cote balte

allemande. Ces sites revelent un changement de

regime alimentaire de leurs habitants, passes

de poissons d’eau douce a des especes marines

tandis que la montee de la mer transformait leur

territoire. Au fil des siecles, les lacs inter ieurs

ceints de forets firent place a des marais roseliers,

a des fjords et, enfin, a l’actuelle baie ouverte.

Meine metamorphose a Goldcliff, le long

de l’estuaire de la Severn (pays de Galles),

que l’archeologue Martin Bell et son equipe de

l’universite de Reading fouillent depuis vingt et

un ans. Au Mesolithique, le fleuve coulait dans

une etroite vallee encaissee, Le niveau de la mer

s’elevant, son cours deborda de la vallee, puis

s’elargit, creant les contours de l’estuaire actuel.

un jour d’aout, a goldcliff, lors d’une rnaree

exceptionnellementbasse, je suis Bell et ses col-

legues a t ravers des vasieres ruisselantes qui

a spirent les semelles de nos chaussures. Nous

passons devant d’enormes troncs noirs de

chenes prehistoriques gisant conserves dans la

boue. Nous disposons de moins de deux heures

avant que la maree ne remonte. Nous arrivons a

une saillie ordinaire qui, il y a 8000 ans, forma it

le bord d’une ile. Un membre de l’equipe l’asperge

d’eau a haute pression et, soudain, y apparaissent

une serie de vieilles empreintes - trente-neuf en

tout-, laissees dans les deux sens par trois ou

quatre individus tout du long. « Peut-etre ont-ils

quitte leur campement pour relever leurs nasses

dans un chenal alentour », suggere Bell.

A une epoque, estime le chercheur, l’estuaire

abritait de nombreux campements, chacun

habite par un groupe familial elargi de peut-etre

dix individus. Ces campements n’etaient pas

occupes en permanence. Le plus ancien aurait

ete submerge lors des plus haute s marees;

ses visiteurs etaient done bien saisonniers et

reconstruisaient leur camp un peu plus haut sur

le versant a chaque fois qu’ils y retournaient.

Et, chose etonnante, ils revinrent la pendant

des siecles, voire des millenaires, retrouvant leur

chemin a travers un paysage radicalement

change. Ils durent etre temoins de l’engloutisse-

ment et de l’agonie de la foret de chenes. « II y eut

probablement une epoque ou des chenes d’une

taille colossale se dressaient, morts, dans les

marais sales, explique Bell, Cela devait etre un

paysage etrange.

»

Ete et autoinne etaient sans doute des saisons

fastes le long de la cote, avec, dans les ma rais, des

paturages attirant des animaux sauvages que

Foil pouvait chasser. La peche eta it bonne, les

noisettes et les baies abondaient, A d’autres

periodes, les groupes gagnaient les hauteurs, sui-

vant vraisemblablement les vallees des affluents

de la Severn. Avec une culture uniquement

orale, les individus ages devaient etre des depo-

sitaires cruciaux de la connaissance de l’envi-

ronnement, par exemple capables d’ interpreter

les migrations des oiseaux et de dire au groupe

quand arrivait l’heure de partir pour la cote ou

de prendre la direction de zones plus elevees.

La decouverte de tres nombreux objets sur des

superficies reduites suggere que les homines du

Mesolithique se reunissaient chaque annee pour

102 NATIONAL GEOGRAPHIC * DECEMBRE 2012



Lequipe archeologique de Goldcliff etale une feuille portant des empreintes d’hommes, d’un cerf et de grues

du Mesolithique (en noir). Les traces rouges indiquent les bords des bandes sedimentaires annuelles.

des manifestations soda les - peut-etre au debut

de Fautomne, tors de Farrivee des phoques et de

la montaison des saumons. Dans Fouest du

Royaume-Uni, ees rassemblements avaientlieu

au sommet de falaises surplombant les terrains

de chasse. Ils permettaient sans doute auxjeunes

gens des divers groupes de trouver des parte-

naires et d’echanger des informations sur des

reseauxde rivieres situes au-dela du territoire de

chaque groupe - qui devena ient vitales alors que

la mer conti nuait a bouleverser le paysage.

Au plus rapide, le niveau de la mer s'elevait de

1 ou 2 m par siecle. Mais Finondation ne fut pas

uniforme, du fait d’une topograph ie irreguliere.

Aux basses altitudes du Doggerland, la montee

des eaux changea les lacs interieurs en estuaires.

La reconstitution numerique de Gaffneymontre

que Fun d’entre eux en particular, FOuter Silver

Pit, contient d’importants bancs de sable que

seuls de violents cou rants de maree out pu creer.

A un moment, ces courants rendirent sans doute

dangereuse la traversee dans des canots en bois,

pour constituer au bout du compte un obstacle

permanent interdisant Faeces aux terrains de

chasse autrefois familiers.

comment les chasseurs du Mesolithique,

tellement en phase avec le rythme des saisons,

s’adapterent-ils quand leur monde comment
a disparaitre? Jim Leary, un archeologue tra-

vaillant pour English Heritage, s’est livre a une

etude approfondie de la litterature ethnologique,

en quete de paralleles avec les limits et d’autres

chasseurs-cueilleurs modernes confrontes aux

changements climatiques.

Pour ceux qui, doues pour la peche ou la

construction de bateaux, surent tirer profit de la

montee de la mer, les nouvelles ressources durent

etre une aubaine... pendant un temps. Mais il

arriva finalement un stade ou la perte du terri-

toire effai;a ces benefices substantiels. Les anciens

des peuples du Mesolithique - ces «depositaires

de connaissances », comme les qualifie Leary

-

se sera ient alors trouves dans Fincapacite de lire

les subtiles variations saisonnieres dans le pay-

sage et d’aider le groupe a s’organiser en conse-

quence. Coupes de leurs territoires de chasse, de

peche, ou meme de leurs cimetieres, ces gens

durent eprouver un sentiment profond de dera-

cinement, observe Leary, « tels des Inuits que la

debacle empecherait de retourner chez eux ».
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Tuees puis enterrees

ensemble dans unelombe

ornee de bois de cerf, dans
*

**

le cimetiere mesolithique de

Hie de Teviec, en Bretagne,

ees deux femmes

temoignent d’une epoque

violente. Le retrecissement

des territoires, du a I’eleva-

tion du niveau des mers,

a pu mettre en conflit des

populations voisines.

MUSEUM DE TOULOUSE, FRANCE
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Tandis que la maree descend,

I’archeologue en chef Martin Bell,

de I'universite de Reading, cherche

a mettre au jour une empreinte.

L’estuaire de la Severn connait des

amplitudes de marees parmi les

plus fortes du monde, ne laissant

que deux heures pour travailler

avant que la mer ne remonte.



« II y aura it eu d’enorines mouvements de

population, selon Clive Waddington, d’Archaeo-

logical Research Services Ltd., du Derbyshire.

Les gensvivant dans ce qui est aujourd’hui la mer

du Nord auraient ete deplaces tres rapidement,

»

Certains se dirigerent vers le Royaume-Uni.

Les premieres collines qu’ils aper^urent furent

done celles de sa cote nord-est. La, a Howick, dans

le Northumberland, J’equipe de Waddington a

decouvert les restes d’une habitation reconstruite

trois fois en 150 ans. Cette cabane, l’une des pre-

mieres a attester un mode de vie sedentaire au

Royaume-Uni, date d’environ 7900 av, J.-C.

Waddington voit dans son occupation repetee

le signedun attachement croissant au territoire

:

les autochtones defendaient leurs foyers contre

les vagues de refugies du Doggerland.

« Nous savons quelle importance avaient les

zones de peche pour la subsistance de ces gens,

explique Anders Fischer, archeologue a FAgence

danoise pour la culture. Si chaque generation

voyait disparaitre ses meilleures zones de peche,

il lui fallaiten trouver de nouvelles, ce qui devait

souvent causer des rivalites avec les groupes

environnants. Dans des societes a la faible com-

plex ite sociale, ou aucune autorite n’existait

pour gerer les conflits, cela finissait probable-

ment dans la violence. » II arriva cependant un
moment ou la mer epuisa la capacite de survie

des habitants du Doggerland.

II y a quelque 8 200 ans, apres des millenaires

de montee progressive des oceans, une libera-

tion massive d'eau d’un lac glaciaire geant

d’Amerique du Nord, le lac Agassiz, engendra

un bond du niveau des rners de plus de 60 cm.

En ralentissant la circulat ion d’eau chaude dans

l'Atlantique Nord, cet afflux d eau glacee causa

un brusque plongeon de la temperature. Des

vents glacials battirent les cotes du Doggerland

- s’il en restait. Vers la ineme epoque, un glisse-

ment de terrain survint sur un fond marin, au

large de la cote norvegienne. Ce «glissement de

Storegga » provoqua un tsunami, qui inonda les

littoraux de 1’Europe du Nord.

Puis, voila environ 6 000 ans, un nouveau

peuple venu du Sud debarqua sur les rivages tres

boises des lies Britanniques. II arriva a bord de

bateaux, avec des ovins, du betail et des cereales.

Aujourd’hui, les descendants de ces premiers

fermiers du Neolithique, quoique dotes de

moyens bien plus avances, voient a nouveau se

profiler la menace d’une montee des eaux.
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CLUBNG decembre 2012 Ce mois-ci, votre Club NG vous donne rendez-vous, pour

de nouvelles aventures, au Futuroscope. Egalement,

il vous entrame dans I’univers feerique de Michel Ocelot avec

GUY VIVIEN

Recital de Pierre-Laurent Aimard

au theatre des Champs-Elysees

Schumann etDebussy Chrysalide contem-

poraine, Pierre-Laurent Aimard a pris son

envoi pour papillonner dans le grand reper-

toire, toujours & la recherche du son parfait

comme I’a montte encore tecemment, lefilm

Pianomania. Mais il saitaussi quitter les

arcanes de son sidcle pour revisiter au

sommet le pass6 sur le mode litteraire comme
ici entre les Bunte Blatter de Schumann et

le 2 e livre des Preludes de Debussy dont il

vient d’enregistrer I’integrale.

20 invitations en 1
re categorie sont a gagner pour la

representation du 21 janvier 2013 au 0 026 963 964

a partirdu 7 decembre 201 2, a 9 h (0,15 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Oflre limitee a 2 invitations par foyer.

Theatre cfes Champs-Elysees - Paris 8s

fienser'gnemenfs : 01 42 569010
Site internet : www.thea trechampselvsees.fr

DR

Vinci s’expose a la Cite des

sciences et de I’industrie

Leonard de Vinci, projets, dessins,

machines Peintre au talent universellement

reconnu, Leonard de Vinci 6tait aussi aussi un

ing6nieur, un scientifique, un sc6nographe, un

musicien ainsi qu’un homme de cour accompli.

Jusqu’au 1 8 aoOt prochain, la Cite des sciences

et de I’industrie lui rend hommage au til d’un

parcours pr&sentant une quarantaine de ses

machines. De I’arbal6te g6ante ci la barque

volante en passant par le chariot automobile

ou encore la tenue de plong^e. . . toutes ces

inventions illustrent parfaitement le toisonne-

ment des recherches du g6nial Vinci.

1 00 invitations sont a gagner au 0 826 963 964

a partir du 7 decembre 201 2, a 9 h (0,1 5 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Cite des sciences et de {Industrie - Paris I9e

Renseignements : 01 40 05 70 00
Site internet : www.cite-sciences.fr



OFFRES EXCLUSIVES DESTINEES A NOS ABONNES

son spectacle Princes et princesses et, dans celui, non moins surprenant de Leonard

de Vinci, a la Cite des sciences et de I’industrie. Sans oublier, le recital de Pierre-

Laurent Aimard qui interpreter Schumann et Debussy, au theatre des Champs-Elysees.

AU THEATRE MARIGNY
a partir du 16 decembre Z012
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Les contes de Michel Ocelot

au theatre Marigny

Princes et princesses Apr$s avoir 6mer-

veilte de nombreux spectateurs, le spectacle

Princes et princesses, salu6 pour sa cr6ativit6

et sa po6sie, revie nt & Paris au theatre Marigny

durant les fetes de noel, du 1 6 au 31 dfecembre.

Quatre contes extraits de I’ceuvre de Michel

Ocelot, le cr6ateur de Kirikou et Azul et Asnar

:

La Vieiiie dame et ie voleur, i’Africaine qui

danse, le Garqon des figues et ie Prince des

joyaux sont mis en sc6ne par Legrand Bemba-
Debert sous forme de spectacle en ombres
chinoises pour tout public & partir de 4 ans.

50 invitations sont a gagner pour la representation

du 1 9 decembre 201 2 au 0 826 963 964

a partir du 6 decembre 2012, a 9 h (0,1 5 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

ThP&tre Marigny - Paris 8s

fiense/gnemenf .* Of 53 96 70 30
Site internet : www. theatremarianv. fr

FUTUROSCOPE-CR EATIO N/FOTO LIA (JELANA IVANCVIC-YURI ARCURS
NADEZHDA SUNDIKOVA-YURI K-ALEXANDER MARUSHINVSTUDIO LUDO/S

LAVALfROBOTHESPIAN - © ENGINEERED ARTS LIMITED 2012

Futuroscope, un sejour unique,

du bonheur pour tous !

Cap suria destination Futuroscope pour

s’6vader en famille, s’amuser et partager plus de

25 attractions originales. D6s le 22 decembre,

Danse avec les Robots remix6e par le DJ Martin

Solveig ouvre ses portes dans une nouvelle

ambiance clubbing survolt6e (enfants bienvenus

& partir de 1 ,20 m). Et toujours a dGcouvrir,

Arthur, I’Aventure 4D, elue meilleure attraction

au monde ! En 2013, au Futuroscope, il y a tant

d’histoires differentes & partager

!

1 sejour d’une valeur de 370 € pour 2 adultes et

2 enfants (5 a 1 6 ans inclus), remis sous forme de

Futurocheques cadeaux, comprenant 2 jours devisite,

la nuit et le petit-dejeuner en hotel 2* et 140 invitations

(38 €)valable$ jusqu’au 31/12/2013, selon lecalen-

drier d’ouverture du Parc, sont a gagner au 0 826 963

964 a partir du 6 decembre 201 2, a 9 h (0,1 5 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Parc du Futuroscope - Jaunay Clan

Renseignements : 05 49 49 30 80
Site internet : www.tuturoscope.com



Terre de feu et de glace

Buenos Aires

PATAGONIE

Terre de Feu

Cap Horn

AU-DELA D UNE CERTAINE LATITUDE, LE SUD NE RESSEMBLE PLUS AU SUD.

AU CHILI, IL RESSEMBLE A LA PATAGONIE, UNE IMMENSITE BALAYEE PAR

DES VENTS GLACES OU LA NATURE DEMESUREE SE DONNE EN SPECTACLE.

De Michel Fonwich

Prenez un chewing-gum entre vos doigts,

etirez-le, laissez-le pendouiller et vous

obtenez a peu pres la forme longiligne

du Chili, qui a fait de son mieux pour

se trouver une place entre les Andes et

I’ocean Paeifique. La petite pointe qui

rebique, en bas, c’est la Patagonie : a plus

de 2000 km au sud de Santiago du Chili,

au-dela du 45e parallele, elle se deploie

jusqu’au cap Horn. Sous ces latitudes,

un marin emmitoufle dans un cire prend

deux ris et prie pour que les vents

et les vagues epargnent son bateau. Sur

la terre ferme, un Patagon, un vrai, est en

bras de chemise des le printemps, quand

le thermometre peine a franchir le seuil

des 5°C, et il tient bien debout dans

la bourrasque. Pour le faire rire, parlez-lui

du mistral ! Ce Patagon prend toutefois

soin d’ouvrir avec precaution la portiere

NATIONAL GEOGRAPHIC * DECEMBRE 2012 AVIOLEFRANC



Torres del Paine

Ge pare magnifique

de 181000 ha aligne

pampa, montagnes,

lacs, cascades,

torrents et glaciers.

Les randonneurs

s’y retrouvent

notamment pour

arpenter le fameux
* circuit W».

de sa voiture car, certains jours,

une rafale pourrait I’arracher. C’est que les

elements naturels sont excessifs par ici.

dans le parc national Torres del Paine,

des alpinistes du monde entier affluent

pour se colleter avec une meteo digne de

I’Himalaya alors que son point culminant,

le Cerro Paine Grande, depasse tout juste

les 3000 m. Linteret : offrir des conditions

extremes sans les inconvenients de

I’altitude. La taille ne faisant decidement

rien a I’affaire, les vedettes du parc sont

les Torres (tours). Ces montagnes, dont

la plus haute atteint 2850 m, surgirent

des entrailles de la Terre voila seulement

1 2 millions d’annees, soit 50 millions

d’annees environ apres la naissance de

la cordillere des Andes. Place auxjeunes,

en quelque sorte. Trois montagnes,

tels trois colossaux tessons de granite

dresses vers le ciel et le mena^ant.

En contrebas, dans la pampa, quelques

nandous detalent a longues foulees

devant nous. II faut dire que le plus grand

oiseau d’Amerique, tout en pattes,

repugne a se servir de ses ailes au point

qu’il ne vole jamais -semblable en cela

a sa cousine d’Afrique, I’autruche.

Les guanacos, qui ressemblent aux

lamas a s’y meprendre, gardent leur

distance pour ne pas avoir a s’enfuir.

On a decrit ce quadrupede comme
suit: le hennissement du cheval, la laine

du mouton, le cou du chameau,

les pattes du daim et la rapidite du diable.

NATIONAL GEOGRAPHIC • DECEMBRE 2012



VOYAGE Patagonie

Un drole d’animal, en somme, dont la

fourrure et la viande etaient prisees par

les Indiens jusqu’a la Terre de Feu. Pour

avoir une chance de tuer ce gibier, les

chasseurs se plagaient derriere celui-ci

pour decocher leurs fleches, afin que

les pointes penetrent dans les visceres

sans rencontrer les cotes. Tout un art

si Ton considere le cote «diabolique» de

la bete. Dans le ciel, les condors, eux, font

des ronds a la recherche d’une charogne.

Mais il ne faut pas compter voir un puma.

Le fauve est bien trop discret. II ne faut

pas non plus compter s’approcher trop

pres des Torres qui, pourtant, ne bougent

pas. II a trop neige, precisement la-bas

quand les alentours sont restes plus ou

moins secs. Alentours qui deja siderent

n’importe quel promeneur. Le glacier

Grey est un geant qui degringole jusque

dans les eaux du lac du meme nom

et laisse echapper dans son elan brutal

quelques icebergs, qui flottent

alors comme des canards sur une mare.

II faudra revenir en comptant sur un

temps plus clement pour admirer toutes

les splendeurs de Torres del Paine.

A punta arenas, sur la rive nord-ouest

du detroit de Magellan, un bateau nous

attend pour appareiller. Destination

:

Ushuaia, en Argentine. II s’agira de lou-

voyer dans le lacis des canaux de

Patagonie mais, en attendant, nous

subissons plus de 300 km d’une route

qui, plus qu’aucune autre, merite le quali-

f icatif de monotone. Entre les deux

Canaux de Patagonie

Detroit de Magellan,

canal Beagle, avenue

des Glaciers, cap

Horn: le navirede

la Oruceros Australis

croise dans des

eaux mythiques,

au coeur d’une nature

toute-puissante.

points et sans faire le detour par Puerto

Natales, rien, hormis quelques postes de

controle et une auberge perdue a peu

pres a mi-chemin. La voiture file a travers

un paysage infiniment plat et denude. II
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taut lever les yeux pour se distraire. Des

escadrilles de longs nuages sont posees

si bas qu’il paralt possible de les toucher.

On songe a ces mots de Blaise Cendrars

dans la Prose du Transsiberien : « II n’y a

plus que la Patagonie, la Patagonie, qui

convienne a mon immense tristesse.»

Vivement la mer ! Apres une premiere

nuit de navigation a bord du paquebot

Stella Australis, on descend a terre dans

la baie Ainsworth grace a des Zodiac.

D’autres que nous ont eu la meme idee

:

les elephants de mer qui se la coulent

douce, affales sur les galets. La boursou-

tlure qui sert de nez aux males dominants

n’a pas vraiment I’air d’une trompe.

Bile vaut cependant a ces phoques

de se faire passer pour des elephants.

Reconnaissons qu’ils partagent avec

les pachydermes une corpulence hors

norme, un male pouvant peser pres

de 4 1. Rien a voir avec les manchots, tres

raides dans leur livree de domestiques

et, semble-t-il, aussi coinces que Nestor

dans Les Aventures de Tintin. Passant

par la dans les annees 1830, 1’explorateur

Dumont d’Urville, ne saehant trop

quoi penser de ces betes, nota dans

son carnet qu’il s’agissait d’un «oiseau-

poisson [...] organise de maniere

a pouvoir plutot nager que voler*. Dans

le canal Beagle, on fait escale quasiment

au pied du glacier Pia, qui se jette a pic

dans la mer apres avoir devale la

montag ne. Devant nous, une vertigineuse

falaise de glace criblee de crevasses,

dont les gueules beantes et tordues sont

comme pretes a hurler de douleur. On

s’echappe des canaux pour cingler plein

sud, vers le cap Horn, la ou les oceans

Pacifique et Atlantique, apres une longue

Comment
y alter?

Lacompagnie
maritime Cruceros

Australis revlsite les

routes mythlques

du Grand Sud
americain, Groisiere

de cinq jours

entre Punta Arenas

et Ushuaia, via

la baie Ainsworth

(elephants de mer),

lesllots Tuckers

(manchots de

Magellan), I’avenue

des Glaciers, la bale

Wulaia et le celebre

cap Horn. Departs:

octobre a mars,

wwwaust rali&com/
site/fr

Quand partir?

Au prlntemps

et en ete (de

septembre a mars),

les temperatures

sent fralehe s a

moderees, mais
toujours au-dessus

de G°C. II faut

toutefois s'attendre

a des pluies, meme
en plein ete.

Glacier Pia

Debarquement

en Zodiac pour

contempler de pres

ce glacier qui, en

s’eboulant, eparpille

degrosgla9ons

sur les flots.
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VOYAGE Patagonie

Ushuaia

C’est ainsi que les

Yaghan baptiserent

cette grande baie

sise au bord du canal

Beagle, En 1869, une

eglise anglicane fut

le premier batiment

d’une ville qui compte
aujourd’hui pres

de 60000 habitants.

course, s’empoignent avec fureur. Double

pour la premiere fois en 161 6 par des

marins hollandais partis du port de la ville

de Hoorn, cet Hot de peu, ce caillou rosse

par les vents, frappe par la pluie, la neige

et la grele, est devenu une legende au fil

des siecles. Ceux qui le franchissaient

au peril de leur vie accedaient au rang

de cap-horniers. On estime qu’entre

le xvne et le xxe siecle, 800 navires ont

sombre dans les parages, ce qui, grosso

modo, fait qu’au moins 10000 marins

ont bu la tasse jusqu’a plus soif.

LAT 55“ 59’ S - LONG 57° 1
7’ O

:

nous y sommes, nous les cap-horniers

du dimanche confortablement installes

dans les cabines d’un bateau de

croisiere. Derniere visite avant Ushuaia:

la splendide baie Wulaia, sur l ile Navarin,

ou les Yaghan, I’une des ethnies amerin-

diennes de la Terre de Feu, vecurent en

harmonie parfaite avec la nature pendant

au moins 7000 ans. Puis, au milieu du

xix
e
siecle, pour leur plus grand malheur,

ils firent la connaissance des hommes

blancs, qui leur vouerent d’emblee le

plus profond mepris. A commencer par

Charles Darwin : lors de son passage,

en 1832, il considera les Yaghan comme

des « creatures miserables Decimes

par les maladies et I’alcool, expropries,

enfermes par les bons missionnaires, ils

passerent en I’espace de cinquante ans

d’une population de 3000 a 130. Leurs

voisins, les Selk’nam, qui habitaient sur

la Grande Me de Terre de Feu, furent, eux,

massacres a coups de fusil, car declares

«nuisibles»a I’elevage du mouton. Une

tete d’lndien valaitalors 1 livre sterling.

De tous les Fuegiens, un seul a survecu

jusqu’a nos jours. C’est une Yaghan

de 88 ans qui habite a Puerto Williams,

au bord du canal Beagle, juste en face

d’Ushuaia oil ce voyage s’acheve.

Cap Horn

Ce memorial repre-

sente un albatros qui,

selon la legende, est

la reincarnation des

marins ayant peri en

mer. «Je suis I’alba-

tros qui t’attend au

bout du monde. Je

suis I’ame oubliee des

marins morts qui tra-

verserent le cap Horn

venant de toutes

les mers de la terre»,

ecrit la poetesse

chilienne Sara Vial.
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EN COULISSES

Les oscars 2012
de Nat Geo
C’est I’une des grandes

revelations du All Roads Film

Festival 201 2, organise par

la National Geographic Society

a Washington. Cet evenement

annuel, qui vise a promouvoir les

oeuvres de realisateurs et de

photographes issus de minorites

cultu relies, a attribue

en septembre dernier le prix

du meilleur documentaire

a Eriberto Gualinga (ci-contre),

un jeune realisateur kichwa.

Son film retrace la longue

resistance des membres de sa

communaute de Sarayaku,

en Equateur, face aux agressions

et aux invasions repetees de

leur territoire par une compagnie

petroliere. II nous entraine,

entre autres, dans les coulisses

d’un voyage au Costa Rica

que leurs representants ont

effectue pour reclamer justice

devant la Cour interamericaine

des droits de I’homme.

Autres temps forts de ce festival

:

Busong, long-metrage du

cineaste philippin Auraeus

Solito. Ce conte poetique,

influence paries traditions

et legendes des Palawan,

I’un des peuples autochtones

des Philippines, a regu la

recompense « Merata Mita »,

creee en hommage a une

grande dame du cinema maori,

disparue brutalement en 2010

(NGM if 133, octobre 2010).

Le prix de la meilleure fiction

a ete decerne au Mexicain Odin

Salazar Flores pour son film

Burros. En invitant cette an nee

encore des profession nels

des medias et des artistes d’une

quinzaine de pays, le festival All

Roads a continue de celebrer

la diversity des cultures et la

plurality des visions du monde.

Une tournee Internationale du

festival vient par ailleurs d’etre

lancee, afin d’honorer «toutes

les routes de I’humanite ».

www. nationalgeographic.com/

allroads

UndiLM Himr l JCtelaLfuiM Aventuriers du bout du monde
Voyageurs aguerris et journalistes experiments, nos collaborateurs

Sandrine Mercieret Michel Fonovich mettent en lumiere le parcours

de ceux qui ont eu I’audace de sortir de leur zone de confort

pour aller a la conquete du bonheur par-dela les frontieres. De globe-

reveurs, ils sont devenus blog-trotters, en partageant, au fil de leurs

itinerances au long cours, leurs experiences originales sur les reseaux

sociaux. Seuls, en couple ou entre amis, a pied, a velo (avec ou sans

«chariotte»), ils ont ose se realiser, inspires par les paroles de Mark

Twain citees en preambule du livre : *<Dans vingt ans, vous serez plus

degu par ces choses que vous n’avez pas faites que par celles que vous

avezfaites. Alors larguez les amarres. Mettez les voiles et sortez du port

6 combien securisant. Explorez. Revez. Decouvrez. » Une invitation a

aller au bout de ses reves d’ail leurs.. . sans plus tarder ! -Sy/v/e Brieu

Us ont faitle tour du monde, 32 portraits de blog-trotters, de Sandrine Mercier et Michel Fonovich.

Editions de La Martlni&re, 256 pages, 29,90 euros.
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EN COULISSES I LIVRES

Hommage a la beauts du monde
Un petit calamar sur la langue d’un enfant, une averse

de neige en Espagne, des pur-sang sur la ligne de depart,

un coucher de soleil au Costa Rica... Plus de 250 images

de grands photographes du National Geographic revelent

dans cet ouvrage la richesse et la beaute de notre monde.

De I’eclosion d’une chrysalide aux aurores boreales,

Photographies offre un voyage dans I’extraordinaire a travers

une grande variete de sujets : vie sauvage, phenomenes

climatiques, peuples meconnus, rassemblements urbains.

Pris au vol ou composes, ces cliches saisissent les mysteres

du quotidien et devoilent un nouveau regard sans artifice

sur les miracles de I’univers. - Sophie Cousinie

Photographies, avant-propos de Chris Johns.

Editions National Geographic, 515 pages, 39,90 euros.

Les secrets de Leonard
Codex Atlanticus : ce nom suffit a eveiller la curiosite.

II designe le recueil inedit de dessins et de notes que

Leonard de Vinci redigea dans sa celebre ecriture en miroir.

Couvrant une large periode de sa vie, les 1 1 19 feuillets

rassembles apres la mort du genie par le sculpteur Pompeo
Leoni sont conserves a la Bibliotheque ambrosienne de

Milan depuis 1637. Leonard de Vinci et les secrets du Codex

Atlanticus en recele les plus belles pages. On y decouvre

I’etendue des innovations spectaculaires imaginees par

un Leonard de Vinci visionnaire. En bonus : un acces a des

animations en 3D sur un site multimedia pour mieux

comprendre quelques-uns des secrets du Codex Atlanticus.

Leonard de Vinci et les secrets du Codex Atlanticus, de Marco

Navoni. Editions National Geographic, 210 pages, 42,90 euros.

I fatirth*cf 'k'tlma

Voyage iconographique autour d’une malle
Autrefois collees sur les bagages, les etiquettes d’hotels marquaient

les escales et faisaient rever les voyageurs im mobiles. Durant toute

sa vie, Gaston-Louis Vuitton, petit-fils de Louis Vuitton, malletier de

metier, en a collection ne pres de 3000. Cet ouvrage, signe par notre

collaboratrice Francisca Matteoli, en presente 1 000 dans un coffret

elegant. De Londres a Mexico, de Marseille a Tripoli, ces etiquettes

temoignent d’une histoire du graphisme et de fabuleuses aventures.

Escales autour du monde, de Francisca Matteoli. Ed itions Xavier Barrel,

51 2 pages. Coffret en edition Iimit6e a 75 euros sur www.vuitton.com
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SURLEVIF Tim Laman

Tim Laman
a represente ici

!e dispositif qu’il

a imaging pour

saisir la parade

amoureuse
du paradisier

mSle sous tous

les angles.

Les yeux de l’amour La danse de seduction

du paradisier de Wahnes emerveille tous ceux qui I’observent. Dans

la foret de Nouvelle-Guinee, le male secoue la tete et dresse ses

plumes pour former un «tutu» pendant une trentaine de secondes.

En mission pour repertorier les trente-neuf especes de paradisiers

(voir pages 86-87), le photographe Tim Laman et I’ornithologue Edwin

Scholes se sont demande ce que la femelle voyait depuis la branche

ou elle etait perchee. Pour filmer la scene, Tim a equipe un arbre

d’une camera controlee par son ordinateur portable, tandis que lui

et Edwin observaient, camoufles dans une tente d’affut. -Luna Shyr

derriLre l’objectif

A quoi ressemble
la danse pour la femelle

du paradisier ?

T. L : Vue du dessus, elle est incroya-

blement differente. On a juste

un ovale noir, et non une ballerine

en tutu. Lechatoiement du plastron

est bien plus prononcd, parce que
celui-ci capte la lumidre venue d’en

haul. Nous avons aussi apercu

une tache claire a I’arriere de la t§te

dont nous ignorions la presence

dans cette parade nuptiale. Nous
en sommes rest£s bouche bde.

Ou se Irouve la piste de danse ?

L’oiseau choisit un endroit oil

les femelles peuvent le regarder

d’un perchoir horizontal, puis

il degage toutes les feuilles. Chaque
jour, il nettoie son p&rim&tre

d’environ 2 m de diam^tre pour

pouvoir denser sans tr£bucher.

L’oiseau esl-il parvenu a ses fins ?

Les accouplements sont rares.

Pendant les deux semaines
que nous avons consacrdes

a ces prises de vue, le male n’a

pas eu de chance.

PHOTOS : TIM LAMAN (A)
;
TIM LA.MAN ET EDWIN SCHOLES (CAPTURE IMAGES VIDEO, B ET C) NATIONAL GEOGRAPHIC * DECEMBRE 2012



Pique-nique et sequoias «Au coeur pittoresque

du Parc national des Sequoias, qui est la seule section du magnifique terrain

de jeu de 65 000 ha [. . .] accessible aux vehicules a moteur ou tires par

des chevaux, se trouve un groupe d’arbres (des Sequoiadendron giganteum)

surnomme la Foret des geants», ecrivait le National Geographic de janvier 1917.

Acquis par le magazine huit mois plus tard, ce cliche montre des campeurs

profitant pleinement de cet acces : ils utilisent un colosse a terre comme aire

de pique-nique et de stationnement. A I’epoque, le pare n’avait que 26 ans

et certaines zones n’etaient pas encore totalement integrees a sa superf icie.

Le departement americain de I’lnterieur avait pris une option de six mois

sur les sequoias encore situes sur des parcelles privees en 191 6, et debloque

50000 dollars pour leu r achat. Mais il n’avait pas inclus le prix des terrains

adjacents, necessaires a la conclusion de la transaction. La National Geographic

Society a participe a cet achat, a hauteur de 20000 dollars. -Johnna Rizzo

NATIONAL GEOGRAPHIC • DECEMBRE 2012 PHOTO H. E PARK, ARCHIVES DU NATIONAL GEOGRAPHIC
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I llll II SPECIAL ANNIVERSAIRE 125 ANS Hill Nil

Un monde d’exploration

Pour celebrer le 125e anniversaire de la National Geographic Society,

nous consacrons un numero aux explorateurs qui s’aventurent dans les lieux les plus

profonds, les plus froids et les plus hauts de la planete. . . et meme au-dela.

Genes intrepides
Des scientifiques tentent de comprendre ce qui a pousse notre espece

a quitter I’Afrique et a aller sur la Lune.

Savants casse-cou
Ms capturent des serpents venimeux, forent dans les glaciers, etudient les parasites des felins.

Et n’hesitent pas a affronter le danger pour repousser les limites de nos connaissances.

La plus grande histoire de survie

Ses compagnons etaient morts. II n’avait presque plus rien a manger.

Mais Douglas Mawson devait encore parcourir 1 53 km en Antarctique.

Foret equatoriale avendre
En Equateur, le pare Yasuni abrite des orchidees, des jaguars, des oiseaux

-et du petrole convoite par des entrepreneurs.

Un monde tout petit

Nous inhalons des microbes mais nous commengons tout juste a les etudier.

STEPHAN MARTINI ERE NATIONAL GEOGRAPHIC • DECEMRRE 2012
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